BASES CONCEPTUELLES DES PSYCHOTHÉRAPIES ANALYTIQUES
(Diplôme d’Université des)

ANNÉE 2021 - 2022

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT EN 2ème ANNÉE
Objectifs : Les professions de santé, quel que soit le champ de leur pratique (organique, psychologique, médicosocial…) mettent en jeu la parole comme modalité spécifiquement humaine de relation. Ce diplôme universitaire se
donne comme objectif d’enseigner les outils conceptuels minimaux de la psychanalyse. Ceci suppose qu’ils soient
systématiquement resitués dans leur contexte épistémologique autant celui de leur genèse que celui de leur
actualité. Ainsi, la finalité du diplôme universitaire consiste à préciser et définir le contenu des psychothérapies dites
analytiques et leurs visées.




Durée :

2 ans



Droits à payer :


Nombre de places :

30

Si inscription unique à ce seul diplôme ou comme 1er DU (si plusieurs DU)

En 1ère année : 743€  droits administratifs (243 €) + droits pédagogiques (500 €)
Année mémoire : 354€  droits administratifs (170 €) + droits pédagogiques (184 €)

ère

En 1

Si inscription seconde : comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU)

année : 659€  droits administratifs réduits (159 €) + droits pédagogiques (500 €)

Année mémoire : 297€  droits administratifs réduits (113 €) + droits pédagogiques (184 €)

Enseignant responsable :
Pr. Gilles BERTSCHY
Clinique Psychiatrique – Hôpital Civil – BP 426 – 67091 STRASBOURG CEDEX
 03 88 11 54 40
Mèl. : gilles.bertschy@chru-strasbourg.fr
Secrétariat: Mme Pia HENNI Mèl. : pia.henni@chru-strasbourg.fr

Coordonnateurs :
Dr Jean Richard FREYMANN – Dr Myriam RIEGERT – Dr Guillaume RIEDLIN - Pr. Michel PATRIS
Clinique Psychiatrique – Hôpital Civil – BP 426 – 67091 STRASBOURG CEDEX
 03 88 11 54 40 - Mèl. : pia.henni@chru-strasbourg.fr

Public concerné :
- Les Docteurs en Médecine français ou ressortissants de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen, de la
Suisse ou de la Principauté d’Andorre.
- Les étrangers (hors UE + EEE + Suisse + Andorre) pourvus du diplôme de Docteur d’une Université française, mention
Médecine, ou d’un diplôme permettant d’exercer la Médecine dans leur pays d’origine ou dans le pays d’obtention du
diplôme (joindre certificat des autorités du pays l’attestant).
- Les titulaires du diplôme d’Etat en Pharmacie ou de Docteur en Pharmacie, les étrangers pourvus d’un diplôme de
Pharmacien permettant d’exercer la Pharmacie dans leur pays d’origine.
- Les Résidents de Médecine Générale et les Internes de Spécialité toutes options.
- Les internes en Pharmacie
- Les candidats étrangers inscrits à un D.F.M.S. ou un D.F.M.S.A.
- Les Psychologues cliniciens titulaires d’un Master 2
- Les professionnels de santé et les travailleurs sociaux engagés depuis trois ans au moins dans une pratique
- Les psychothérapeutes en formation (niveau Master)
- Les autres professionnels d’autres horizons s’ils ont été acceptés comme membres titulaires de la Fédération
Européenne de Psychanalyse et Ecole Psychanalytique de Strasbourg.

Cours et programme :
1ère année :
33h + 24h TP + 33h TD
2ème année :
33h + 24h TP + 33h TD


Examens :
Il n’y a pas d’examen sanctionnant à la fin de la 1ère année.
En fin de 2ème année l’examen se compose de 8 questions notées sur 20 (une moyenne sur 20 sera calculée) et d’un
oral également noté sur 20. Il y a deux sessions en juin et en septembre.

Mémoire : Rédaction d’un mémoire de 20 pages minimum.

