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Procédure de Candidature comme 

 

MEMBRE TITULAIRE D’ANALYSTE REVE EVEILLE du G.I.R.E.P. 

 

1/ Critères d’élaboration du mémoire 
 

Préalable 

 
La présentation d'un mémoire constitue la quatrième étape de la formation dispensée – et 

demandée  - par le G.I.R.E.P. aux personnes désirant devenir praticiens du rêve-éveillé en 

psychanalyse en tant que membre titulaire du GIREP. 
 

La décision de faire un mémoire au sein du G.I.R.E.P est au croisement des intérêts 

personnels et institutionnels.  

 

Sur le plan personnel, se lancer dans la préparation d’un mémoire suppose de vouloir 

communiquer à d’autres une réflexion enracinée dans  sa pratique. 

Sur le plan institutionnel, les intérêts des postulants et des membres du G.I.R.E.P sont à 

prendre en considération. S’inscrire dans une démarche de formation suppose le désir 

d’approfondir et d’élaborer une pratique. Le mémoire témoigne d’un axe particulier de 

recherche qui rejoint les préoccupations du postulant. Le G.I.R.E.P. de son côté attend d’un 

mémoire qu’il contribue à l’effort de formation et de réflexion qui lui est propre dans le 

domaine de la psychanalyse et du rêve-éveillé en psychanalyse. Souci de formation et de 

recherche, tels sont les deux axes autour desquels s’articule la production d’un mémoire au 

G.I.R.E.P.   

 

Ce travail tiendra compte des apports du séminaire de formation, et sera réalisé en lien avec 

un  directeur  de mémoire, différent du superviseur du candidat. 

Ce directeur  pourra être choisi parmi les superviseurs ou les responsables du séminaire de 

formation, hors membres de la commission de validation du mémoire. 

 

Critères à partir desquels sera écrit le mémoire 
 

o Le mémoire s’appuie sur une cure où le R.E. tient une place pertinente. 

Il développe la conduite de cette cure à partir d’une question  théorico-clinique qui intéresse la 

personne et qui servira de fil conducteur à la recherche. 

Il montre la capacité de l’auteur à conduire une cure analytique utilisant le rêve-éveillé. 

 

o Le mémoire témoigne d’une capacité  à élaborer une problématique analytique, 

notamment les questions du transfert et du contre-transfert. 
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Il est le lieu où se développe une réflexion personnelle dans laquelle l’auteur risque sa parole, 

tout en s’appuyant sur les travaux d’autres auteurs pour étayer son questionnement et sa 

pensée. 

 

o Le mémoire  comporte une visée de communication.  Il peut devenir un instrument de 

travail pour qui s’intéresse à la recherche entreprise. 

   

 

Présentation du mémoire. 
  

Le mémoire comportera de 40 à 50 pages, annexes non comprises.   

 

Il sera édité en six exemplaires (directeur de mémoire, les trois membres de la commission 

d’habilitation, bibliothèque du G.I.R.E.P, archives). Une version numérisée sera adressée aux 

responsables du séminaire. 

 

Le plan de présentation :  

Il est demandé de respecter une trame codifiée, et de veiller à une mise en forme et une 

présentation classique et agréable. 

 

 Couverture et page de garde. 

 

*Elle doit mentionner : 

 

- le nom de l’auteur 

- le titre de mémoire 

- le nom du directeur du mémoire 

- l’année 

- le G.I.R.E.P  

 

 Remerciements ou dédicace (éventuellement). 

 

 

 Introduction. 

 

 Développements. 

 

 Conclusion. 

 

 Bibliographie classée. 

 

 Annexes diverses. 

 

 Table des matières. 
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Envoi du Mémoire 

  
1. En accord avec son directeur de mémoire et son superviseur, et après avoir informé le 

coordinateur, le candidat envoie alors son mémoire aux trois membres de la 

commission de validation du mémoire, accompagné d’une lettre de présentation de 

son travail. 

 

2. La commission de validation  devra échanger avec le candidat sur son travail, et, 

éventuellement, avec le directeur de mémoire et le coordinateur. 

 

 

3. La commission de validation envoie alors ses conclusions au secrétaire général du 

GIREP qui les présentera au Conseil d’Administration. C’est là qu’aura lieu le débat à 

propos de la candidature. 

 

4. Le C.A.  aura à se prononcer sur l’élection du candidat au titre de « membre titulaire 

du GIREP », après prise en compte de l’avis de la commission de validation, du (ou 

des) superviseur, des responsables du séminaire. 

 

 

5. Les mémoires annotés par les membres de la commission de validation restent leur 

propriété. Au cas où le candidat souhaiterait ultérieurement reprendre son mémoire, il 

doit en informer les destinataires avant  la lecture, c'est à dire en même temps que son 

envoi. 

 

 

6. Le candidat n’aura à connaître que la réponse du C.A. En cas de contestation, des 

précisions pourront être apportées par un membre représentatif du C.A. (président, 

vice-président, secrétaire général)  

 

7. En cas d'acceptation du candidat au titre de membre, un exemplaire de son mémoire 

sera destiné aux archives et un autre à la bibliothèque du GIREP. D'autre part, le 

candidat devenu membre titulaire, rédigera un résumé de son mémoire en vue d'une 

publication dans les Cahiers  du G.I.R.E.P.  

 

 

2/ Candidature pour devenir membre titulaire  du GIREP 
 

Conjointement à l’envoi de son mémoire, le postulant envoie une lettre de motivation, un 

Curriculum Vitae, ainsi qu’un extrait de casier judiciaire au secrétaire général, qui mettra la 

demande à l’ordre du jour du Conseil d’Administration. 

 

  
 

 


