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Annexe : Présentation du programme doctoral dans le cadre de cet
Accord de Coopération

Préambule
Depuis sa création en 1996, les membres de l'Associação Universitária de
Pesquisa em Psicopatologia Fundamental
[Association Universitaire de
Recherche en Psychopathologie Fondamentale] (AUPPF) ont entretenu des
rapports étroits et très importants avec les professeurs de l'Université Paris 7 Denis Diderot.
Les contacts répétés avec Pierre Fédida au cours de ses visites au Brésil nous
a permis, entre autre, d'adopter notre nom qui est aujourd'hui la marque
déposée® de l'AUPPF et de créer le Laboratoire de Psychopathologie
Fondamentale du Programme d'Études Supérieures en Psychologie Clinique
de l'Université Pontificale Catholique de São Paulo (PUC-SP). Plusieurs
doctorants sous la direction du Prof. Fédida ont participé à la fondation de cette
société scientifique: José Luiz Caon, Mário Eduardo Costa Pereira, Edson Luiz
André de Sousa et Nelson da Silva Jr. Peu après, Cristina Lindenmeyer SaintMartin a, elle aussi, rejoint l'AUPPF. D'ailleurs, notre contact avec Jean
Laplanche a eu lieu à travers la participation de Marta Rezende Cardoso qui a
d'abord présenté Jacques André à l'AUPPF et ensuite Mauricio Fernandez, de
Medellin, Colombie. Paulo Roberto Ceccarelli, qui a réalisé sa thèse de doctorat
sous la direction de Sophie de Mijolla-Mellor, actuellement coordinatrice de
Association Internationale Interactions de la Psychanalyse, est membre
fondateur de l'AUPPF. Une visite à Paris 7 réalisée par Manoel Tosta Berlinck
en 2002 comme professeur invité nous a donné l'occasion de nous rapprocher
de doctorants d'autres pays d'Amérique Latine: María Antonia Reyes A.
Dautrey, Gabriel Zárate Guerrero et Maria Del Carmen Espinosa Gómez,
originaires du Mexique. L'adhésion à l'AUPPF de Francisco Pizarro Obaid, du
Chili, ancien doctorant de Paris 7, sous la direction de Patrick Guiomard, a
renforcé cette perspective de collaboration plurilatérale. Enfin, la présence de
Carmen Lucia Montecchi Valladares de Oliveira, qui a réalisé son doctorat à
Paris 7 sous la direction d'Elisabeth Roudinesco, a également contribué à
approfondir nos rapports avec cette université.
Cette longue, ample et profonde proximité scientifique est renforcée aujourd'hui
par moyen de cet accord de coopération internationale entre l'Université Paris 7
- Denis Diderot, représentée par son président, par le Service des relations
internationales de l'UFR d'Études psychanalytiques et par l'Associação
Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental (AUPPF).
Statut de l’AUPPF
L'Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental
(AUPPF) est une société scientifique internationale à but non lucratif siégée à
São Paulo, SP, Brésil, dont l’Accord de création et de réglementation ont été
approuvés et enregistrés au 2o Cartório de Registro de Títulos e Documentos
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de Pessoa Jurídica [2e notariat d'enregistrement de titres et de documents de
personnes morales de São Paulo] sous le numéro 117341 et publié sur le
portail www.fundamentalpsychopathology.org.
Elle compte actuellement (février 2013) parmi ses 65 membres des professeurs
docteurs de 26 universités du Brésil, de l'Argentine, du Chili, de la Colombie, de
la France, du Mexique, du Portugal et du Royaume-Uni.
Termes de l'accord
Cet accord sera coordonné par Cristina Lindenmeyer Saint-Martin et par PaulLaurent Assoun de l'UFR d'Études Psychanalytiques pour l'Université Paris 7 Denis Diderot et, du côté de l'AUPPF, par Ana Maria Rudge et Manoel Tosta
Berlinck, membres de l'Associação Universitária de Pesquisa em
Psicopatologia Fundamental (AUPPF).
Durée
La durée de cet accord est de cinq (5) ans.
A la fin de la cinquième année, une évaluation sera menée par une
Commission Internationale composée de deux membres d'autres
établissements d'enseignement supérieur, soit un Français, choisi par la
coordination de Paris 7, et un Brésilien, choisi par la coordination de l'AUPPF,
afin de vérifier si les buts ont été atteints. À la suite de cette évaluation, l'accord
sera prolongé pour une période de trois (3) ans ou résilié.
Cotutelle
L'accord prévoit initialement au moins un (1) doctorant en cotutelle de la part de
l'AUPPF.
L'accord prévoit initialement au moins un (1) doctorant en cotutelle de la part de
l'Université Paris 7 - Denis Diderot.
Le candidat à la cotutelle de l'AUPPF fournira les informations préliminaires
suivantes aux coordinateurs de l'accord: 1) inscription à un programme de
doctorat, sous la direction d'un membre de l'AUPPF; 2) projet de recherche
autorisé par son directeur de thèse; 3) certificat de connaissance de la langue
française; 4) Les moyens financiers du séjour/Le financement du séjour. La
préférence est donnée aux doctorants possédant une bourse accordée par le
programme de doctorat en question.
Le candidat à la cotutelle de l'Université Paris 7 - Denis Diderot fournira les
informations préliminaires suivantes aux coordinateurs de l'accord: projet de
recherche 1) inscription à un programme de doctorat dans cette université; 2)
l’accord du conseiller; 3) un certificat de connaissance du portugais ou de
l'espagnol; 4) indication de la provenance des fonds pour le séjour.
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Après réception des documents, la coordination de l'accord se prononcera sur
la pertinence de la candidature, la responsabilité de la direction de thèse et les
modalités d’aide offertes par l'accord.
Recherche : axes thématiques
L'accord vise à stimuler la mise en œuvre de projets de recherche en
collaboration entre les parties.
L'accord compte initialement sur la collaboration de Cristina Lindenmeyer SaintMartin pour le projet A melancolia e suas manifestações segundo a
Psicopatologia Fundamental [La mélancolie et ses manifestations selon la
Psychopathologie Fondamentale], dirigé par Manoel Tosta Berlinck et accepté
en 2013 par le Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) [Conseil National de Développement Scientifique et Technologique],
ainsi que par le Ministère de la Science, de la Technologie et de l'Innovation du
Gouvernement du Brésil.
D'autres projets de recherche, en particulier sur la méthode clinique, l'histoire
de la psychopathologie en France et au Brésil et les manifestations de la
psychopathologie (comme l'autisme, la schizophrénie, etc.) peuvent être soumis
par les membres faisant partie de cet accord.
Les projets de recherche résultant d'une initiative des membres de l'AUPPF
doivent être soumis à son Comité de Recherche avant d'être soumis aux
agences de financement, précisant en détails la nature de la collaboration, les
résultats en potentiel qui pourraient en découler et les ressources nécessaires.
Articles rédigés en collaboration
Les parties de cet accord encourageront la production d'articles rédigés en
collaboration qui seront publiés par la Revista Latinoamericana de
Psicopatologia Fundamental [Revue Latino-Américaine de Psychopathologie
Fondamentale], organe officiel de l'AUPPF et par d'autres revues scientifiques.
Les parties poursuivront donc leurs efforts pour inciter ce type de production
scientifique qui d'ailleurs avait déjà lieu avant cet accord. Exemples d'articles
rédigés en collaboration:
CECCARELLI, P. R.; LINDENMEYER, C. (2012). La pensée magique chez les
indiens. Cliniques Méditerranéennes, v. 85, p. 41-49.
LINDENMEYER, C.; CECCARELLI, P. R. (2012). O pensamento mágico na
constituição do psiquismo. Reverso (Belo Horizonte. Impresso), v. 63, p. 45-52.
CECCARELLI, P. R.; LINDENMEYER, C. (2006). Traumatisme et sexualité.
Recherches en Psychanalyse, Paris, v. 5, p. 111-118.
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BERLINCK, M.T. e FÉDIDA, P. “A clínica da depressão: questões atuais”. In
Berlinck, Manoel Tosta (2000). Psicopatologia Fundamental. São Paulo:
Escuta.
Les coordonnateurs de l'accord de la partie française encourageront la
publication d'articles réalisés par les doctorants de l'Université Paris 7 - Denis
Diderot, co-rédigés avec leurs directeurs de thèse dans la Revista
Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental et d'autres revues
scientifiques.
Les coordonnateurs de l'AUPPF collaboreront avec les doctorants français, leur
suggérant des revues de pays membres de l’AUPPF qui pourraient publier leurs
articles.
Les coordonnateurs français collaboreront avec les doctorants supervisés par
les membres de l’AUPPF, leur suggérant des revues françaises qui pourraient
publier leurs articles.
Participation à des événements internationaux
Les coordinateurs de la partie française inciteront les professeurs et les
doctorants de l'Université Paris 7 - Denis Diderot à participer activement au
VIème Congrès international de Psychopathologie Fondamentale et au XII
Congrès Brésilien de Psychopathologie Fondamentale qui aura lieu à Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brésil, du 4 au 7 septembre 2014, au VII Congrès
International de Psychopathologie Fondamentale et au XIII Congrès Brésilien
de Psychopathologie Fondamentale prévu pour 2016.
Les parties encourageront également la participation active à d'autres
conférences internationales.
Organisation du colloque international
Les coordonnateurs Français, en collaboration avec les coordinateurs
Brésiliens, organiseront un colloque à Paris, France, au cours de la quatrième
année du présent accord.
Stages de courte durée pour les doctorants
Les doctorants de l'Université Paris 7 - Denis Diderot seront encouragés à
effectuer des stages de courte durée au Brésil ou dans tout autre pays
contenant des membres de l'AUPPF visant à l'enrichissement de leurs thèses.
Les doctorants encadrés par des membres de l'Associação Universitária de
Pesquisa em Psicopatologia Fundamental seront encouragés à effectuer des
stages de courte durée à l'Université Paris 7 - Denis Diderot visant à
l'enrichissement de leurs thèses.
Sélection
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Les stages de courte durée exigent: 1) l'autorisation du groupe de recherche
(laboratoire) et du directeur de thèse (enseignant) choisis; 2) test de
connaissance de langue réussi, reconnu par les parties, de langue française
pour les doctorants d'Amérique Latine et de langue portugaise ou espagnole
pour les doctorants français; 3) projet de recherche approuvé par les
coordinateurs de l'accord; 4) validation du projet par le professeur (enseignant)
responsable du stage; 5) un calendrier détaillé des activités approuvées par les
parties concernées.
Les stagiaires associés à un projet de courte durée devront soumettre un
rapport bilingue aux coordinateurs de l'accord détaillant des activités menées.
Financement
Les doctorants brésiliens liés à l'AUPPF pourront adresser leurs demandes de
bourses au Programa Institucional de Bolsas de Doutorado Sanduíche no
Exterior (PDSE) [Programme institutionnel de bourses 'sandwich' de doctorat à
l'étranger].
Le PDSE est un programme institutionnel de la CAPES qui vise à qualifier des
professionnels de haut niveau en attribuant des quotas de bourses 'sandwich'
de doctorat à des Établissements d'Enseignement Supérieur Brésiliens (IES)
qui offrent des cours de doctorat reconnus institutionnellement et reconnus par
une mention égale ou supérieur à 3. Les inscriptions au PDSE sont faites de
façon continue, soit, il n'y a pas de délais préétablis pour l'achèvement de
chaque étape du processus.
http://www.capes.gov.br/editais/abertos/4696-programa-institucional-de-bolsasde-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse
Financement des projets scientifiques
Les frais des projets seront financés par les ressources requises par les
professeurs chercheurs et/ou les doctorants à travers leurs établissements
d'enseignement supérieur (EES) avec l'appui des institutions signataires.
Les ressources brésiliennes seront requises aux établissements
d'enseignement supérieur (EES) dont les chercheurs sont membres, au
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
[Conseil National de Développement Scientifique et Technologique], au
Ministère de la Science, de la Technologie et de l'Innovation du Gouvernement
Brésilien, à la Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do
Ensino Superior (CAPES) [Coordination pour le Perfectionnement du Personnel
de l'Enseignement Supérieur], au Ministère de l'Éducation du Gouvernement
Brésilien et aux Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) [Fondations d'Aide à
la Recherche].
Les ressources des projets de membres de l'AUPPF d'autres pays seront
requises auprès des établissements d'enseignement supérieur (EES) auxquels
ceux-ci appartiennent et auprès des organismes de financement de leurs pays
d'origine.
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L'AUPPF et l'Université Paris 7 entreprendront toutes les démarches
nécessaires afin d'obtenir des fonds pour financer les activités en question.
Calendrier des actions envisagées
2014
-

-

Participation au VI Congrès International de Psychopathologie
Fondamentale et au XII Congrès Brésilien de Psychopathologie
Fondamentale qui aura lieu à Belo Horizonte, Minas Gerais, Brésil, du 4
au 7 septembre.
Selection des doctorant en cotutelle
Selection de courte durée

2015
-

Colloque Internationale sur la mélancolie.
Projet d’investigation sur le méthode clinique
Selection des doctorant en cotutelle
Selection de courte durée

2016
-

-

Participation au VII Congrès International de Psychopathologie
Fondamentale et au XIII Congrès Brésilien de Psychopathologie
Fondamentale.
Selection des doctorant en cotutelle
Selection de courte durée

2017
-

Colloque Internationale sur le méthode clinique
Selection des doctorant en cotutelle
Selection de courte durée

2018
-

-

Participation au VIII Congrès International de Psychopathologie
Fondamentale et au XIV Congrès Brésilien de Psychopathologie
Fondamentale.
Selection de courte durée
Élaboration du rapport final

