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Biographie

Naissance 28 avril 1879
Vienne

Décès 18 décembre 1964 (à 85 ans)
Carmel-by-the-Sea

Nationalités Autrichienne
Américaine

Activités Psychiatre, psychanalyste,
psychologue

Père Victor Urbantschitsch (en)

Rudolf von Urbantschitsch
Rudolf Urbantschitsch (né le 28 avril 1879 à Vienne, mort le 18 décembre 1964 à Carmel-by-the-
Sea) est un psychiatre et psychanalyste austro-américain.

Son père est l'otorhinolaryngologue Viktor Urbantschitsch. Rudolf Urbantschitsch étudie la
médecine à Vienne et fonde en 1908, après l'obtention de son diplôme en neurologie, un sanatorium,
dont le bâtiment est dessiné par l'architecte Johann Kazda, et qu'il dirige jusqu'en 1920.

En 1908, Urbantschitsch devient membre de la Société psychanalytique de Vienne fondée par
Sigmund Freud.

Persécuté par le régime nazi qui brûle ses livres, il s'exile aux États-Unis en 1936, où il reprend ses
activités de psychanalyse, d'analyse didactique. Il prend la nationalité américaine en 1943 sous le
nom de Rudolf von Urban.

Sous le pseudonyme de Georg Gorgone, il écrit des pièces de théâtre et des romans.

(de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Rudolf Urbantschitsch (https://de.wiki
pedia.org/wiki/Rudolf_Urbantschitsch?oldid=147625490) » (voir la liste des auteurs (https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Urbantschitsch?action=histor
y)).
Elke Mühlleitner, « Urbantschitsch (Urban), Rudolf von », p. 1790-1791, in Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la
psychanalyse 2. M/Z. Calmann-Lévy, 2002, (ISBN 2-7021-2530-1).

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/187233143) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000357883847) ·
Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/1012967395) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007329315505171) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/mzk20201090040) · WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/viaf-187233143)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_von_Urbantschitsch&oldid=194137821 ».
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