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ÉCOLE DOCTORALE 

« RECHERCHES EN PSYCHANALYSE ET PSYCHOPATHOLOGIE » 
 

L’ED 450  « Recherches en Psychanalyse et psychopathologie » est dirigée par le professeur Christian 

HOFFMANN avec une équipe directoriale composée d’un représentant de chacune des trois équipes 

de recherche habilitées. A l’issue du Master 2 Recherche, ou de son équivalent, elle accueille les 

doctorants en lien avec les équipes doctorales. Son objectif est d'assurer une formation théorique, 

clinique et méthodologique dans le domaine des recherches en psychanalyse, conçues en interactions 

avec les Sciences de l'homme et de la société, et les Sciences de la vie.  

Ces interactions sont étayées par les liens interdisciplinaires avec le secteur LSH (Lettres et sciences 

humaines), dans le domaine des langues, de la littérature, de la linguistique, de la sociologie, de la 

géographie et des sciences de la société, formalisés par l’appartenance de l’ED au Collège Lettres et 

Sciences humaines de l’Institut des Ecoles doctorales de Paris 7-Denis-Diderot, créé en 2008. 

Au delà du secteur LSH, ces interactions se poursuivent avec le Centre du Vivant (CEV) de 

l’Université Paris 7, ainsi qu’avec des laboratoires INSERM pour la médecine (et le GIS « Recherches 

cliniques en médecine et psychanalyse : nouvelles approches de la maladie et du handicap »), et de 

nombreuses collaborations ponctuelles avec nos collègues en Droit et Sciences politiques. 

  

 

Directeur 
Christian HOFFMANN 

E-mail : hoffmann.ch@wanadoo.fr 

 

Gestionnaire 
 

Virginie CONCA  

 

Adresse physique:  

Bâtiment Olympe de Gouges - Bureau 416 (4
ème

 étage) 

8 rue Albert Einstein 

75013 Paris 

 

Adresse postale : 

Université Paris Diderot – Paris 7 

UFR Etudes Psychanalytiques  

Ecole doctorale  

Bâtiment Olympe de Gouges – case courrier 7058 

5 rue Thomas Mann  

75205Paris cedex 13 

 

Tél: 01 57 27 63 70 

E-mail : edoc.psycha@univ-paris-diderot.fr 
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I. POLITIQUE SCIENTIFIQUE DE L’ÉCOLE DOCTORALE 
 

L’ED « Recherches en Psychanalyse et Psychopathologie » a été créée en 2001 et ré-accréditée en 

2005. Elle l’a été à nouveau en juin 2008 (et ce jusqu’en 2012) à l’issue de l’évaluation positive de l’AERES. Le 

rapport a souligné la qualité de la productivité scientifique tant des enseignants-chercheurs que des doctorants, le 

positionnement interdisciplinaire, la gouvernance dynamique, la bonne articulation avec les laboratoires, 

l’encadrement efficace et proportionné avec 254 doctorants pour 45 directeurs de thèse, une action de formation 

soutenue par l’organisation d’enseignements propres à l’ED ainsi que de nombreux colloques et enfin une 

excellente notoriété nationale et internationale. Nous nous sommes engagés à accentuer nos échanges avec les 

autres paradigmes de la recherche en psychopathologie et plus généralement dans le champ de la psychologie. 

 

Rappelons que l’objectif de notre École Doctorale est d’assurer à l’étudiant tout au long de ses études 

doctorales dans le champ défini par son choix initial en première année (Master 2 Recherche) et précisé lors de 

l’inscription en thèse avec son directeur de recherches, un encadrement qui lui permet de faire aboutir son travail 

dans les meilleures conditions et notamment dans une information non partisane sur les divers courants de la 

psychanalyse, situés dans le champ de la psychologie et en interaction avec d’autres disciplines. 

 

Durant ce quadriennal nous souhaitons renforcer les deux points forts de notre École Doctorale soit 

l’interdisciplinarité et l’internationalité. 

 

 L’interdisciplinarité est aujourd’hui plus que jamais nécessaire dans le domaine des Lettres en 

sciences humaines et doit aider à refonder la place indispensable des Humanités dans le champ scientifique de la 

recherche et la formation universitaire. Celles-ci constituent non pas une « culture générale » permettant de 

départager des élites ou un ensemble de connaissances utiles pour améliorer la communication dans le champ 

social voire commercial mais une compétence à part entière. Il ne s’agit pas d’opposer les savoirs utilitaires 

rentables à ceux qui constitueraient un luxe superflu mais de rappeler que l’opposition entre le réalisme 

technocratique et le moralisme abstrait n’a jamais rien produit à l’inverse du choix de confronter les expériences 

différentes sur des objets communs permettant aux disciplines à la fois de resserrer leurs spécificités et de les 

approfondir. 

 

 En psychanalyse, cet objectif est présent depuis le début dans les nombreux appels voire emprunts 

faits par Freud aux divers champs du savoir et de la culture, et il va d’ailleurs au delà des « humanités » dans sa 

volonté de dialoguer avec les sciences, en particulier la biologie, et son projet de constituer un Institut de 

formation comprenant aussi bien « les sciences de l’esprit, la psychologie, l’histoire de la civilisation, la 

sociologie, l’anatomie, la biologie et l’histoire de l’évolution » (Freud, 1926 e). 

 

 Mais il n'y a pas de possibilité d'« intéresser » la psychanalyse à un domaine, quel qu'il soit, sans 

soumettre sa méthode à une interrogation en retour sur les limites de sa validité. Parler « d’interactions de la 

psychanalyse » suppose de poursuivre une interrogation épistémologique renouvelée sur la valeur de la méthode, 

ses capacités à se confronter à d'autres logiques, et donc non seulement de porter un éclairage nouveau sur le 

domaine où elle s'applique mais, en retour, d'en être éclairée elle-même quant à son essence et sa fécondité 

possible. La perspective est donc épistémologique d'abord, portant l'interrogation sur la possibilité d'emprunt de 

modèles, la pénétration réciproque des concepts, mais aussi la spécificité des champs du savoir et, 

éventuellement, leur imperméabilité posant les limites de ces interactions. 

 

 L’internationalité est à la fois un fait et un objectif : depuis sa création à Paris 7 en 1969, moment 

historique, puisque jamais auparavant la psychanalyse n’avait été directement introduite à l’Université, de 

nombreux jeunes chercheurs étrangers sont venus se former au Laboratoire de Psychanalyse dirigé par Jean 

Laplanche et obtenir le « Doctorat en psychanalyse » qui leur a permis à leur tour de fonder des départements 

universitaires d’enseignement et de recherche analogues dans leurs pays respectifs. Nous les avons connus 

comme étudiants et comme collègues et nous avons depuis renouvelé, avec eux et avec d’autres, les échanges et 

les liens lors de missions et de colloques. Il n’est donc pas étonnant qu’aujourd’hui près de la moitié de nos 

doctorants, qui ont reçu une formation initiale dans 36 pays différents repartis sur les 5 continents, vienne trouver 

à l’École Doctorale cet encadrement de la recherche qui a fait notre renommée depuis quarante ans. Nous 

développons en outre cotutelles ou codirections avec divers pays tant en Europe que dans le monde et souhaitons 

accroître ces dispositifs qui accompagnent les échanges dans les programmes de recherche internationaux. Nos 

accords avec les universités étrangères s’accroissent en direction de pays comme la Chine par exemple et, 

conscients de l’intérêt à la fois scientifique, historique et culturel de tels échanges, nous entendons les ouvrir 

encore davantage dans les années à venir. 
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 Quels sont les objectifs de notre politique scientifique vis à vis de la psychanalyse et de la 

psychopathologie, au delà du renouvellement des enseignants-chercheurs dans la discipline ? 

 

 

Sur le plan de la formation théorique et clinique : 

 

 L’École Doctorale permet aux psychologues une spécialisation professionnelle dont témoigne leur 

thèse en lien avec l’équipe de recherche dans laquelle ils ont travaillé. Elle offre aux psychiatres un lieu de 

recherches, alors que leur formation, sauf exception, tend vers une accentuation de la dimension seulement 

descriptive des tableaux cliniques, et a réduit de plus en plus l’indispensable formation à l’entretien. Elle permet 

aux spécialistes de diverses disciplines un complément et une confrontation des recherches dans leurs champs 

propres. 

 

 

Sur le plan professionnel : 

 

 La psychanalyse à l’université, grâce à l’indépendance que lui confère son extra-territorialité tant à 

l’égard des Sociétés de psychanalyse que des nombreuses « formations » en psychothérapie, occupe une place 

privilégiée pour démontrer la spécificité de l’approche psychopathologique propre à la psychanalyse. 

L’Université ne forme pas à la cure psychanalytique qui est indissociable de l’analyse personnelle laquelle n’est 

pas de son ressort, mais elle est en revanche particulièrement apte à transmettre le savoir qui en est issu et à 

donner aux doctorants le sens de la nécessité de ce travail exigeant et approfondi qui sous-tend l’approche 

clinique et fonde la métapsychologie qui en est issue. Par ailleurs, une poursuite de la formation clinique est 

assurée par le biais de stages en institution de soins et leur supervision. N’ayant pas à promouvoir la doctrine 

d’un groupe, l’Université peut permettre que travaillent ensemble des chercheurs d’obédiences psychanalytiques 

diverses dans une confrontation et un enrichissement mutuel. À ce titre, l’École Doctorale a réalisé un ensemble 

exceptionnel qui n’aurait pas été pensable hors de l’Université. 

 

 L’École Doctorale souhaite en outre renforcer tout ce qui lui permet d’établir une meilleure cohésion 

interne et une communication avec les spécialistes de la discipline : 

 

- Un Comité consultatif des doctorants se réunit régulièrement sous la responsabilité des deux membres 

élus au Conseil de l’ED. 

- Les informations sur nos activités sont sur le site : http://www.ed-rp.ed.univ-paris-diderot.fr/ 

- La revue en ligne de l’ED « Recherches en psychanalyse » propose ses thèmes de numéro sur l’année. 

 

 

 

 
 

Professeur Christian Hoffmann, Directeur de l’École Doctorale  

 

 

 

 

 

http://www.ed-rp.ed.univ-paris-diderot.fr/
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II. DIRECTION DE L’ÉCOLE DOCTORALE 
 

 Le directeur de l’École Doctorale est assisté d’un Conseil, constitué en conformité avec la décision 

du Président de l’Université N° 2000/13 du 9 octobre 2000, suivant l’arrêté du 25 avril 2002 paru au Journal 

officiel du 27 avril 2002, et l’arrêté du 7 août 2006, relatif à la formation doctorale. 

 

Collège A : 

Fethi Benslama, directeur de l’UFR d’études psychanalytiques 

François Villa,  

Paul-Laurent Assoun 

Christian Hoffmann 

Laurie Laufer 

François Richard 

Alain Vanier, directeur du CRPMS 

René Sarfati (Biatss) 

 

Collège B :  

Pascale Balligand 

Thomas Lepoutre 

Sara Piazza 

Vassiliki Simoglou (suppléante) 

 

Collège C : 

Charles Peretti 

François Sigaux 

Patrick De Neuter 

Richard Rechtman 

Dominique Touvenin 

 

Le Conseil agit en relation avec : 

- Le Comité consultatif composé de l’ensemble des directeurs de recherche 

- Le Comité consultatif des doctorants sous la responsabilité des deux élus représentants doctorants. 
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III. STRUCTURE ET ORGANISATION 
 

L’ED regroupe actuellement :  

  

  47 directeurs de recherche : 27 professeurs et 20 enseignants-chercheurs (maîtres de conférences HDR,  

praticiens hospitaliers ou chercheurs CNRS, INSERM). Elle se compose de 2 EAS. Le diplôme terminal  

obtenu porte le titre de l’École Doctorale : Recherches en Psychanalyse et en Psychopathologie.   

  

  288 étudiants inscrits en doctorat, dont environ un tiers d’étrangers (40 nationalités) :  

– Amérique(s) : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Venezuela ; Canada, États-Unis.  

– Afrique et Maghreb : Algérie, Bénin, Cameroun, Congo, RDC, Gabon, Maroc, Mauritanie, Rwanda, Tunisie.  

– Europe : Allemagne, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pologne, Roumanie, Russie, Suisse.  

– Moyen-Orient et Asie : Cambodge, Chine, Corée du Sud, Iran, Israël, Japon, Liban, Palestine, Sri Lanka, 

Taïwan,  

Viet Nam.   

  



 

 

 

 

 

 

7 

 

 

IV.   LA FORMATION DOCTORALE 

 

1. Les recommandations 

La formation est obligatoire dans sa totalité pour tout étudiant inscrit. 

La validation de chacun des enseignements doit être attestée et transmise via le carnet du doctorant auprès du 

secrétariat pédagogique de l’école doctorale. Le carnet est distribué en réunion de rentrée. 

Une soutenance à mi-parcours doit être présentée dans le courant de la 2
ème

 année. 

La publication de 2 articles minimum est obligatoire au moment de la soutenance. 

Il est demandé à chaque doctorant de rester informé des activités de l’école doctorale et du collège des 

doctorants. 

Il est attendu de chaque doctorant de réaliser sa thèse en 3 ans. Une prolongation d’un an peut être accordée par 

le Conseil, sous conditions : suivi de la formation et des activités de l’ED, avancement réel de la thèse, etc. 

Au-delà de 20% d’absence (justifiée ou non), l’enseignement ne sera pas validé 

2. Les mesures transitoires 

 
a. Les doctorants en cotutelle  

Ils doivent s’assurer d’une formation dans leur université d’origine d’un volume horaire équivalent. 

b. Les doctorants vivant hors Ile-de-France : 

Ils doivent assister à l’enseignement « stratégie de publication » et « insertion professionnelle » organisée à l’ED 

sur 2 journées. Ils doivent suivre les colloques ou journées scientifiques et s’assurer de l’encadrement par leur 

directeur de recherche. Ils doivent également s’assurer d’une formation en anglais attestée par un organisme de 

formation agréé. 

c. Les doctorants vivant à l’étranger 

Ils doivent attester d’une formation dans leur pays de résidence (colloques, séminaires, etc.) et être encadrés par 

leur directeur de recherche. Ils doivent également s’assurer d’une formation en anglais attestée par un organisme 

de formation agréé. 

3. Organisation de la formation et calendrier 

 

Calendrier à venir 
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Quand 
Intitulé des 

cours 
Rythme 

Capacité 

des 

groupes 

Volume 

horaire 

Au cours 

des 3 

années de 

thèse 

Formation obligatoire 

1ère année 

(prioritaires) 

Autres sur 

demande 

Séminaire 

commun 

d’épistémologie 

et de 

méthodologie 

2h/mois CM 12h 1 fois 

1ère année 

(prioritaires) 

Autres sur 

demande 

Séminaire 

commun 

d’épistémologie 

et de 

méthodologie 

2h/mois TD/25 12h 1 fois 

1ère et 2ème 

année 

Cours d’anglais 

disciplinaire 

12h/1 

semestre 
TD/25 12 1 fois 

3ème année 

Communication 

scientifique en 

anglais 

12h/1 

semestre 
TD/25 12 1 fois 

2ème et 3ème 

année 

Sur une journée 

 

Stratégie de 

publication et 

de contrat de 

recherche 

6h CM 6h 1 fois 

Chaque année  

de la thèse 

 

Présences aux 

colloques, 

conférences et 

journées 

scientifiques 

universitaires 

6 

journées/

7h/par 

année 

Extérieur 42h 
Durant les 

3 ans 

Durant la 

thèse 

Sur une journée 

Insertion 

professionnelle 
6h CM 6h 1 fois 
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Par année 

Séminaire de 

recherche par 

axe 

2h/mois/a

xe 
TD/30 60h 

Chaque 

année 

Total    162h  

Formation optionnelle 

Formations du 

CFDIP 
   

Durant la 

thèse 

 

Stage de 

recherche 
  20h 

Durant la 

thèse 

 

Mobilité 

internationale 

280h alternées 

ou non 
 

20h 

(équivalenc
e) 

Durant la 

thèse 
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V.  SOUTENANCES : THÈSES  SOUTENUES EN 2013 
 

 AL CHARTOUNI Antoine - Représentation de la mort et anxiété chez les enfants libanais après la 

guerre de juillet 2006 

 ARANEDA MAUREIRA Marco Antonio - Médecine prédictive, narcissisme et trauma. Rôle du 

narcissisme dans le trauma associé aux maladies de risque génétique élevé "pré-dites" aujourd'hui par 

la médecine 

 ASSOUS Adèle - Etude de la narrativité et des profils d'attachement chez les enfants dysphasique 

 ATHANASOPOULOU Dimitra - Théâtre et psychanalyse. La femme sous le regard "masculin" de 

la dramaturgie 

 AUXEMERY Yann - Le sens du symptôme en psychiatrie: des structures psychanalytiques et 

neurobiologiques aux formes  

 BAILLEUL Guillaume- Corps et précarité 

 BALAS Marie-Laure  - Le destin féminin chez la femme et chez l'homme, fantasme de grossesse, 

refoulement primaire, puissance 

 BALIGAND Pascale - Parcours de demandeur d'asile : atteintes du chez-soi et remaniements 

identitaires 

 BAUNEZ Marie-Josèphe - Anthropologie clinique du visage 

 BERGAMI GOULART BARBOSA Pablo -  Le malaise dans la culture à la lumière de la 

narrativité cinématographique contemporaine 

 BOURSEUL Vincent -Du fétiche au sinthôme : le genre vecteur d'aménagements de la sexuation. 

 CANNOU Emmanuel - Malaise dans les sociétés post-modernes: comment comprendre  la 

souffrance psychique liée aux situations de travail? Approche phénoménologique et psychanalytique 

 CHEAIB Diana -Entre tradition et modernité: le corps des femmes libanaises comme théâtre du 

malaise 

 CLOUARD Chantal - Enjeux psychiques et éthiques de l'écriture de soi. Attachement, narrativité, 

psychanalyse - destin des écrits en oncologie pédiatrique 

 COHEN SOLAL Henry - Freud le passeur 

 COLETT Guillaume - La logique du désir dans la philosophie et la théorie psychanalytique de 

Gilles Deleuze, Jacques Lacan et Jacques-Alain Miller 

 DE ARAUJO Gabriela -La fratrie de l’enfant autiste 

 DEGORGE Virginie - Corps réel, corps de la science : corps de la psychose ? 

 ELICABE-BROCA Maria Constanza - L'anthropologie psychanalytique des mutilations et des 

auto-mutilations  

 GOZLAN Angélique – Enjeux psychiques des réseaux sociaux chez les adolescents. Une 

métapsychologie de la virtualescence 

 GUILLAMET Isabelle - Psychopathologie psychanalytiquen de la périnatalité envers inconscient et 

destins cliniques du devenir mère 

 LEE Su Ryun - Un enjeu de l'écriture : féminine ou psychotique ? 

 MATRAND Anne-Claire - Stabilisation des psychoses 

 PIAZZA Sara - Les métamorphoses du corps en service de médecine somatique et leurs effets sur 

la construction du féminin 

 RHATTAT LATIFA - Etude longitudinale et comparative de deux patientes atteintes de troubles bi-

polaires suivies par 2 méthodes de traitement différentes : le psychodrame et l'entretien classique. 

Analyse pluri-dimensionnelle à la fois psychologique, clinique et thérapeutique 

 RIVIDI Dominique - Le transfert sur le lieu à partir de l'expérience du club de prévention de 

"Baït-ham" auprès des adolescents en difficulté et au travers des outils de la psychothérapie 

institionnelle 

 SANCHES Aline - L'inconscient et l'intinct de mort: itinéraire du début initial de Deleuze 

avec la psychanalyse 

 SARMIENTO Gricelda -Pulsion de mort, jouissance, Anankè entre jouissance et pulsion de mort 

 SUAREZ GONZALEZ DE ARAUJO Laura- Sur l'expérience de l'inconscient pour une 

reproblématisation du politique 
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 WARE Leslie - Salomé et Hérodiade : hystérie et décadence dans le rapport mère-fille 

 WESTPHAL Laure - La psychose et ses suppléances 

 HDR soutenues en 2013 

 

 

 ABDELOUAHED Houriya 

 ARENES Jacques 

 LINDENMEYER Cristina 

 SCHWERING Karl-Leo 

 YI Mi-Kyung  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12 

 

 

VI. REVUE DE L’ÉCOLE DOCTORALE « Recherches en Psychanalyse » 
 

Recherches en psychanalyse est une revue semestrielle, fondée en 2004, émanant de l’Université Denis Diderot,  

Sorbonne Paris Cité.  

Elle présente des contributions de recherches originales tant sur le plan théorico-clinique que sur celui,  

interdisciplinaire, des interactions de la psychanalyse avec d’autres champs du savoir et de la culture – sciences  

humaines, sciences exactes et médecine.  

Elle s’attache à privilégier l’ouverture de ces recherches à la dimension internationale.  

La revue est d’abord éditée chez l’Esprit du Temps, puis devient une revue exclusivement électronique en 2009,  

à partir du 7ème numéro.  

Cette transition est contemporaine de l’ouverture épistémologique de la revue : le premier numéro de cette  

nouvelle série est intitulé « Psychanalyse et psychopathologie cognitive ».  

Cette ouverture épistémologique s’assortit d’un passage à une publication bilingue français/anglais à partir du  

numéro 10, « Politique du sexuel ».  

La revue rejoint le projet Cairn.info, premier portail de revues en sciences humaines, et notamment en  

psychologie. Le numéro 13 de la revue, premier numéro de 2012, inaugure ce changement. Elle est indexée  

PsycInfo et en cours d’indexation sur Scopus.   

La soumission d’article se fait depuis le site de la revue : http://repsy.org à partir de l’interface de gestion  

editorial-manager "http://www.editorialmanager.com/rep/". Les articles sont expertisés par deux 

membres  

du comité de lecture (voir ci-après) selon le principe d’une lecture en double aveugle.  
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VII. DIRECTEURS DE THESES 

 

1. Enseignants-chercheurs de l’UFR d’EP 
 

Philippe ABASTADO (MC-HDR) 

Houriya ABDELOUHED (MC-HDR) 

Jacques ANDRÉ (Pr.) 

Paul- Laurent ASSOUN (Pr.) 

Maurizio BALSAMO (HDR) 
 

Féthi BENSLAMA (Pr.) 

Danièle BRUN (Pr. émérite) 

Catherine CYSSAU (MC HDR) 

Catherine DESPRATS-PÉQUIGNOT (MC HDR) 

Patrick GUYOMARD (Pr.) 

Christian HOFFMANN (Pr.) 

Max KOHN (MC HDR) 

Laurie LAUFER (Pr.) 

Samuel LEPASTIER (MC HDR) 

Sylvie LE POULICHET (Pr.) 

Cristina LINDENMEYER (MC-HDR) 

Céline MASSON (MC-HDR) 

Sophie de MIJOLLA-MELLOR (Pr.) 

Bernard PACHOUD (Pr.) 

François RICHARD (Pr.) 

Karl-Leo SCHWERING (MC-HDR) 

Claire SQUIRES (MC HDR) 

Alain VANIER (Pr.) 

Loïc VILLERVU (Pr. Emérite) 

François VILLA (Pr.) 

Mareike WOLF-FÉDIDA (Pr.) 

Markos ZAFIROPOULOS (DR CNRS) 

Mi-Kyung YI (MC-HDR) 

 



 

 

 

 

 

 

14 

2. Enseignants-chercheurs rattachés à l’École Doctorale 
 

Jean-Claude AMEISEN (PU-PH, Université Paris 7, membre associé CRPMS) 

Gisèle APTER (MC-HDR)  

Jacques ARENES (MC-HDR) 

Daniel BEAUNE (Pr, Université Lille 3) 

Joël BIRMAN (Pr. HDR, UFRJ et Université d’Etat de Rio de Janeiro, membre Associé de CRPMS) 

Michel BOCCARA (CR CNRS HDR) 

Valérie BOUCHERAT-HUE  

Michelle CADORET (HDR, ARAPS) 

Rosa CARON (MC, HDR, Université Lille 3) 

Jean-Bernard CHAPELIER (MC HDR, Université de Poitiers) 

Georges CHARBONNEAU (Dr HDR, Praticien hospitalier secteur psychiatrie Courbevoie-La Défense) 

Monique DAVID-MÉNARD (HDR, Pr. Honor. de khâgne, lycée Janson-de-Sailly et Lakanal) 

Olivier DOUVILLE 

Raphaël DRAÏ (Pr. Université d’Aix-Marseille 3) 

Francis DROSSART (HDR, pédopsychiatre au CAMSP de Gonesse, Val d’Oise) 

Denis DUCLOS (DR CNRS) 

Bruno FALISSARD (PU-PH, Chef de service, Université Paris 6, membre associé CRPMS) 

Bernard GOLSE (Pr. Université Paris 5 - Hôpital Necker-Enfants malades) 

Roland GORI (Pr Université Aix-Marseille, membre associé CRPMS) 

Amel HACHET  

Marie-Claude LAMBOTTE (Pr. Université Paris 13) 

Régnier PIRARD (Pr Université de Nantes)  

Gérard POMMIER  (Pr. Émérite, Université de Strasbourg) 

Luiz-Eduardo PRADO DE OLIVEIRA (Pr. Université européenne de Bretagne-Brest) 

Richard RECHTMANN (HDR, Médecin directeur, Hôpital Marcel Rivière, La Verrière, EHESS, membre 

associé CRPMS) 

Ouriel ROSENBLUM (Pr. Université de Lille 3) 

François SAUVAGNAT (Pr. Université de Rennes 2) 

Aline TAUZIN (CR CNRS HDR) 

Stéphane THIBIERGE (MC HDR, Université de Poitiers) 
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VIII. COORDONNEES DES DIRECTEURS DE THESES 
 

 

 

 

 
 Jacques ANDRÉ  

18 rue Didot 

75014 Paris 

Tél./Fax : 01 45 43 87 69 

andre.jac@wanadoo.fr 

 

 

 Houria ABDELOUAHED  

houria.abdelouahed@yahoo.fr  

 

 

 Paul-Laurent ASSOUN 

20 rue de la Terrasse 

75017 Paris 

Tél. 06 86 91 45 33 

paul-laurent.assoun@noos.fr 

 

 
 Maurizio BALSAMO 

20 rue St. Sauveur 

75002 Paris 

m.balsamo@mclink.it 

 

 
 Fethi BENSLAMA 

7 rue Pinel 

93200 Saint-Denis 

Tél. 01 42 43 70 84 

benslama@univ-paris-diderot.fr 

 

 

 Daniel BEAUNE 

2 rue de Bourgogne 

59000 Lille 

Tél. 06 79 27 57 69 

daniel.beaune@univ-lille3.fr daniel.beaune@gmail.com 

 

 

 Michel BOCCARA 

Le Bourg  

46400 Latouille Lentillac 

Tél. 05 65 11 61 75 

michel.boccara1@free.fr 

 

 

 Joel BIRMAN 

Rua Major Rubens Vaz 426  

Gavea 

Rio de Janeiro Brasil 

CEP 

22470-070 

Tél.55 21 22598413 

joelbirman@uol.com.br 

 

 

mailto:andre.jac@wanadoo.fr
mailto:houria.abdelouahed@yahoo.fr
mailto:m.balsamo@mclink.it
mailto:benslama@paris7.jussieu.fr
mailbox://C|/Documents%20and%20Settings/BABELON/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/nl8drwps.default/Mail/paris7.jussieu.fr/daniel.beaune@univ-lille3.fr
mailto:daniel.beaune@gmail.com
mailto:michel.boccara1@free.fr
mailto:joelbirman@uol.com.br
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 Michelle CADORET 

8, rue de Bièvre 

75005 Paris 

Tél. 01 43 25 28 90 

michelle.cadoret@orange.fr 

 

 

 Jean-Bernard CHAPELIER 

16, rue Alsace-Lorraine – Bât. B 

86000 Poitiers 

Tél./Fax :  05 49 41 21 54 

jbchap@wanadoo.fr 

 

 

 Georges CHARBONNEAU 

8, avenue Gabriel Péri 

95100 Argenteuil 

Mob. 06 60 38 24 96 

geocharbon@aol.com 

 

 

 Catherine CYSSAU 

6, impasse Marie Blanche 

75018 Paris 

Tél./fax : 01 42 54 17 71 

cyscat@wanadoo.fr 

 

 

 Monique DAVID-MENARD 

29 place du marché Saint-Honoré  

75001 Paris 

Tél. 01 42 96 25 69 

Fax : 01 42 96 16 63 

Mdm01paris@aol.com 

 

 

 Raphaël  DRAÏ 

10, rue Général Chanzy 

94220 CHARENTON-LE-PONT 

raphaeldrai@free.fr 

 

 

 Francis DROSSART 

64, rue Saint-Louis en l'Ile 

75004 Paris.  

Tél : 06 85 21 25 57 

francis.drossart@sfr.fr 

 

 Denis DUCLOS 

13 rue Haute   

21150 Seigny 

Tél. 03 80 96 72 27 

duclos.denis@wanadoo.fr 

 

 

 Bruno FALISSARD 

INSERM U669, PSIGIAM 

"Paris Sud Innovation Group in  

Adolescent Mental Health" 

Maison de Solenn 

97 Boulevard de Port Royal 

75679 Paris cedex 14, France 

Tél. 0 6 81 82 70 76 

http://perso.wanadoo.fr/bruno.falissard/ 
 

mailto:michelle.cadoret@orange.fr
mailto:jchapelier@aol.com
mailto:catherine.cyssau@wanadoo.fr
mailto:Mdm01paris@aol.com
mailto:raphaeldrai@free.fr
mailto:duclos.denis@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/bruno.falissard/
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 Bernard GOLSE  

Hôpital Necker-Enfants malades 

149 rue de Sèvres 

75015 Paris 

Tél. 01 44 49 46 74 (Mme Bardot) 

bernard.golse@wanadoo.fr 

bernard.golse@nck.aphp.fr 

 

 
 Roland GORI 

101 rue sylvabelle  

13006 Marseille  

Tel 06 89 10 90 90 

roland.gori@wanadoo.fr 
 

 
 Patrick GUYOMARD 

27 avenue Mac Mahon 75017 Paris 

Tél./Fax :  01 47 66 85 18 

spfcamp-prem@noos.fr 

 

 

 Christian HOFFMANN 

34 boulevard de Picpus 

75012 Paris 

hoffmann.ch@wanadoo.fr 

 

 
 Max KOHN 

56 rue des Martyrs 

75009 Paris 

Tél. 01 42 80 28 73 

maxkohn@wanadoo.fr 

 

 
 Marie-Claude LAMBOTTE 

7bis rue Ernest Renan  

92130 Issy-les-Moulineaux  

Téléphone : 01 46 44 29 55 

marieclaude.lambotte@free.fr 

 

 
 Sylvie LE POULICHET 

4 rue Dareau  75014 Paris 

Tél/Fax : 01 43 41 04 46 

lepoulichet.sylvie@neuf.fr 

 

 
 Cristina LINDENMEYER 

cristina.lindenmeyer@wanadoo.fr 

 

 Céline MASSON 

celine.masson@free.fr 

 

 

 Sophie de MIJOLLA-MELLOR  

20 rue du Commandant Mouchotte  

75014 Paris 

Tél. 01 42 79 05 92 

Fax : 01 40 47 04 49 

s.mijollamellor@gmail.com 

 

 

mailto:bernard.golse@wanadoo.fr
mailto:roland.gori@wanadoo.fr
mailto:spfcamp-prem@noos.fr
mailto:hoffmann.ch@wanadoo.fr
mailto:maxkohn@wanadoo.fr
mailto:sylvie.le.poulichet@ifrance.com
mailto:cristina.lindenmeyer@wanadoo.fr
mailto:s.mijollamellor@gmail.com
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 Luiz Eduardo PRADO DE OLIVEIRA 

107 rue Mouffetard 

75005 Paris 

pradodeoliveira@free.fr 

pradoliveira@gmail.com 

 

 

 François RICHARD  

19 rue de Rochechouart  

75009 Paris 

Tél. 01 48 78 05 88 

richard-franc@wanadoo.fr 

 

 
 François SAUVAGNAT 

40 av. du président Wilson 

75016 Paris 

Tél. 01 56 26 60 92 

f.sauvagnat@wanadoo.fr 

 

 

 Aline TAUZIN 

2, rue Saint-Luc 

75018 PARIS 

aline.tauzin@wanadoo.fr 

 

 

 Stéphane THIBIERGE 

11, rue Nicolas Charlet 

75015 Paris 

stephane.thibierge@wanadoo.fr 

 

 

 Alain VANIER 

14bis rue Raynouard 

75016 Paris 

Tél. 01 45 04 55 06 

alainvanier@noos.fr 

 

 

 François VILLA 

30 boulevard de Strasbourg 

75010 Paris 

Tél. 01 42 49 71 42 

villa@univ-paris-diderot.fr 

fd.villa@wanadoo.fr 

 

 

 Mareike WOLF-FEDIDA 

UFR de SHC – Univ. Paris 7 

26 rue de Paradis 

75480 Paris Cedex 10 

m14wolf@aol.com 

 

 
 Markos ZAFIROPOULOS 

Tél. 06 15 41 29 77 

mzafir@free.fr 

 

 
Ainsi que 

 
 Jean-Claude AMEISEN: ameisen.jc@gmail.com 

 

 Jacques ARENES : jacques.arenes@icl-lille.fr 

 

 Gisèle APTER : gisele.apter@gmail.com  

mailto:pradodeoliveira@free.fr
mailto:pradoliveira@gmail.com
mailto:richardfrançois2002@yahoo.fr
mailto:f.sauvagnat@wanadoo.fr
mailto:aline.tauzin@wanadoo.fr
mailto:stephane.thibierge@wanadoo.fr
mailto:alainvanier@noos.fr
mailto:Fd.villa@wanadoo.fr
mailto:m14wolf@aol.com
mailto:mzafir@easynet.fr
mailbox://C|/Documents%20and%20Settings/BABELON/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/nl8drwps.default/Mail/paris7.jussieu.fr/ameisen.jc@gmail.com
mailto:gisele.apter@gmail.com
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 Valérie BOUCHERAT-HUE : boucherat.hue@wanadoo.fr  

 

 Rosa CARON: rosa.caron@wanadoo.fr 

 

 Sydney LEVY: sydneylevy.pro@gmail.com 

 

 Régnier PIRARD: r.pirard@wanadoo.fr 

 

 Richard RECHTMAN: r.rechtman@wanadoo.fr 

 

 Ouriel ROSENBLUM: rosenblouriel@noos.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:boucherat.hue@wanadoo.fr
mailto:rosa.caron@wanadoo.fr
mailbox://C|/Documents%20and%20Settings/BABELON/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/nl8drwps.default/Mail/paris7.jussieu.fr/r.pirard@wanadoo.fr
mailbox://C|/Documents%20and%20Settings/BABELON/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/nl8drwps.default/Mail/paris7.jussieu.fr/r.rechtman@wanadoo.fr
mailbox://C|/Documents%20and%20Settings/BABELON/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/nl8drwps.default/Mail/paris7.jussieu.fr/rosenblouriel@noos.fr

