UFR d’Études psychanalytiques
Ecole doctorale
Recherches en psychanalyse et psychopathologie

Liste des thèses en cours par directeurs de thèse
Inscrits 2014
Sous la direction de Philippe ABASTADO
-LASSOUED Slim, Le Médicament. Conflictuel par nature entre Savoir et Intérêt
-ZEGGWAGH Amin Ali , Concept d'évitabilité de l'erreur médicale dans un pays en développement

Sous la direction de Houriya ABDELOUAHED
-TAILLE Magali, Refus du féminin dans la société maghrébine ? Le débat Adler et Freud autour de la protestation virile
-ZAPATA CASTANO Isabel Cristina, La violence et les femmes: la violence des femmes, la violence contre les femmes,
réponses féminine à la violence?
-KHAL Khadija, Ce que les contes dévoilent du voilé féminin. Mythes et contes du Maghreb
-KHALIL Lyne, Actualité du trauma et travail de mémoire à travers la guerre civile libanaise

Sous la direction de de Jacques ANDRE
-GAZIRE Patricia, Reflexions sur la constructionsde l'objet chez les patients borderline
-LEMPESI Georgia, Entre la déficience et la différence. Surdité et processus de symbolisation
-LIN Shu Han, Le traitement interpsychique du traumatisme dans le phénomène d'après-coup
-RABAIN Nicolas, Interaction Parents/Adolescents et Adolescence Interminable (codirection avec I. BERNATEAU)
-RARI Eirini, Le corps modiFiable, la représentation du corps dans les cliniques des amputations volontaires et du
transsexualisme

Sous la direction de Gisèle APTER
-MINJOLLET Pauline, Tests projectifs et grossesse
-BATISTA TEIXEIRA Eloa, Mouvement, image du corps et maternage: le rôle de la danse comme instrument psychologique
et thérapeutitque pour femmes enceintes et dans le puerperium
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Sous la direction de Jacques ARENES
-SHARKEY Lucie, Les transformations contemporaines de la filiation et la dynamique du sujet: perspectives et réflexions
théoriques et cliniques

Sous la direction de Paul-Laurent ASSOUN
-HERMANT Elodie, Le vétéran, figure de la mélancolie de et dans la culture
-LELEUX Fabienne, Freud et la correspondance
-LI Feng, La névrose obsessionnelle et l'éthique du sujet
-LUCKIE ARTEAGA Silvia, L'accompagnement est-il un dispositif clinique dans les soins palliatifs
-RAPTI Asimina, Destin et répétition dans la conception psychanalytique du hasard
-ROGHE Gilles, La psychanalyse et la question du bonheur/ somatopractie thérapie corporelle: les corps à l'épreuve de
psychanalyse
-SERNA VAZQUEZ Jesus Mario, Psychanalyse et physique. La psyché et les fractals
-VANDORPE Eric, La fonction paternelle en islam: la version "hors-père" du monothéisme, une lecture de l'actualité du
malaise de la culture
-WARE Caitlin, Clinique et théorie de la langue étrangère: le sujet, le symptôme et la psychanalyse

Sous la direction de Thamy AYOUCH
-DE OLIVEIRA SILVA Carlos, Histoire de la sexualité au Brésil. Généalogie foucaldienne et psychanalyse

Sous la direction de Maurizio BALSAMO
-BLAQUIERE Hélène, Le sujet non identifié, identité(s) et identification(s)
-BONETTI Brunella, Topographies psychanalytiques de genre: enjeux et perspectives de la relation thérapeutique au
féminin dans les pays arabes de la Méditerranée
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-CHIAPPA Alexandre, Traditions, croyances et délires de l'expérience apocalyptique: psychanalyse et l'œuvre de di
Martino
- DE VINCENZO Mario, Figures du négatif: la clinique du vide et les nouveaux défis de la psychanalyse contemporaine
-ISAIA Marco, Psychanalyse et les objectifs possibles et non, dans le traitement de la psychose
-QUAGELLI Luca, L'hallucinatoire et la clinique de l'irreprésentable
-ROSERO Juan, Ecrire la psychanalyse
-SESSOYE Eric, Perspective d'un "en deçà" du langage dans la psychose

Sous la direction de Daniel BEAUNE
-JAULIN Antoine, Histoire et représentations de la paranoïa dans la littérature et la médecine

Sous la direction de Fethi BENSLAMA
-DALI Amine, Aspects médico-psychologique du droit d'asile
-LALLMAHAMOOD Nizaar, Aspects culturels et transculturels de la psychopathologie à l'Ile Maurice
-MORTIER Marjorie, psychanalyse et biopolitique
-ROBIN Florence, Etude de la psychopathologie des étudiants en médecine: cas particulier de l'école de santé des
armées de Lyon
-YAO Jie, La psychopathologie dans la médecine chinoise

Sous la direction de Isée BERNATEAU
REYNAUD Laura, Recherche sur l'originaire

Sous la direction de Jöel BIRMAN
-CERNAT Cristina, Les figures cliniques de la laideur. Le rôle du sentiment esthétique dans la construction identitaire
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-CLEMENT Adèle, Analyse des tensions entre deux types de discours dans la demande de traitement du patient en
orthochirugie
-LEITAO MARTINS Luiz, La pensée moderne et l'événement de la psychanalyse

Sous la direction de Michel BOCCARA
-TUFFA Vlaillitch, Anthropologie de la valeur monétaire: les banquiers centraux de la zone franc

Sous la direction de Valérie BOUCHERAT-HUE
-BLANCHARD Marion, Travail sur le traumatisme de l'annonce d'un cancer par les médecins
-HULIN Adeline, Des facteurs psychosomatiques en lien avec la persistance et le non contrôle de l'asthme modéré à
sévère chez l'adulte
-MACHADO Carla, Le handicap psychique: apports neuropsychologiques et psychopathologiques

Sous la direction de Rosa CARON
-BROSSARD Frédéric , Thérapie à médiation sensorielle pour patients ayant une maladie d'Alzheimer très sévère
-DEBARBIEUX Audrey, Lien entre fonctionnement psychique familial et individuel; la quête identitaire des auteurs
d'agression sexuelles en intrafamilial
-DEGENNE Christian, Modalité d'abord psychanalytique de communications d'enfant, pauvrement ou non verbalisant à
visée de favoriser leur accession à la parole
-DOREMUS Laurence, L'objet porteur de sens: les représentations symboliques de la culture matérielle
-DUBREIL Jean-Malo, Troubles du comportement alimentaire: nouveaux symptômes ? Nouveaux traitements ?
-LARROUSSE Pierre, Les psychopathologie psychanalytique
-METIDJI Safia, L’impact de l’histoire traumatique du vécu de la guerre d'Algérie sur les troubles identitaires et de
l'innoventielle chez les héritiers de l'immigration algérienne en France
-QUEVA Gilles, Deuils, morts, trauma: cheminements cliniques…
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Sous la direction de Jean-Bernard CHAPELIER
-CORNEJO Rodrigo, Analyse des limites de la mémoire chez Freud : la problématique temporelle du moi dans les
processus de subjectivation
-DOS REIS Aurélie, Féminin originaire et toxicomanie
-FIGUEROA JORDAN Jeannette, Le sujet en devenir : entre création artistique et création subjective.
-MARDONES Luis, Vers une psychopathologie de la conduite antisociale chez l'adolescent : l'aporie et le processus de
subjectivation dans le devenir antisocial à l'adolescence (en codirection avec M. BALSAMO)
-TAGLIALATELA Carla, Conscience de rôle et personnalités pathologiques. Analyse de la désinvolture

Sous la direction de Monique DAVID-MENARD
-SAUD Nayaret, L'invention de l'objet. Est-ce que nous pourrions éventuellement parler d'un lien social maternel ?

Sous la direction de Olivier DOUVILLE
-BIANCARELLI Lorenza, Du besoin à la demande: la fonction du corps social. Recherche d'un modèle adéquat de
prévention et de soins pour les populations en situation de précarité les plus exposés à la toxicomanie. Etude
comparative des scènes d'usage libre de crack dans les quartiers nord-est de Paris et au centre de ville de Sao Paulo.
-VALENCIA BANO Veronica, Anthropologie clinique des constructions sociales par le territoire: La tradition théographique
« kichwa » dans la résolution de conflits fonciers

Sous la direction de Francis DROSSART
-CAI Tingting, Du regard à la féminité
-HOANG Béatrice, Musique, symbole, politique
-ROGER Emmanuel, Temporalité psychique et traits chronopathiques de l'adolescent
5

UFR d’Études psychanalytiques
Ecole doctorale
Recherches en psychanalyse et psychopathologie

Liste des thèses en cours par directeurs de thèse
Inscrits 2014
-SALOMON Edelyne, La représentation paternelle chez la mère en période périnatale
-TORRES Gisela, Le corps et la psychanalyse

Sous la direction de Denis DUCLOS
-TOBAR CLASSEN Maria Jesus, Les nouvelles formes de discriminations sexistes

Sous la direction de Catherine DUPUIS-GAUTHIER
-BAULEY Marie, Approche psychopathologique des maltraitances en périnatalité
-FROCHISSE Caroline, Enjeux psychiques et relationnels du développement du langage chez les enfants porteurs de fentes
labio-palatines
-VANDERMARLIERE Helène, Psychopathologie de l'anorexie mentale prepubère

Sous la direction de Bernard GOLSE
-BRISSON ASSOUN Anne, Le développement de la narrativité chez l'enfant: une approche psychanalytique et en fonction
de la théorie de l'attachement
-FUENTE ALBA BALDINI Luisa, Construction cognitive et psychique chez le bébé secoué
-MORENO Martin, Aux origines de la vie psychique

Sous la direction de Roland GORI
-SCHVARTZAPEL Martin, Influences de la traduction sur la transmission dans la psychanalyse
-TISCINI Giorgia, La psychopathologie au XXI°siècle: histoire de la prison en tant qu'institution et son rapport avec la
psychiatrie. Le discours en prison et le langage en prison

Sous la direction de Patrick GUYOMARD
-HADJIGEORGIOU Myrto, Le champ psychanalytique et le corps humain
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-KIM Min, Du complexe du sevrage (malaise dans la civilisation) à la passion
-MONDUIT Pascale, Repérage des phénomènes psychopathologiques contemporains: une nouvelle économie psychique
en question
-NAJI Kenza, La femme mal accueillie et sa pulsion de mort - rapport du contexte socio-culturel et religieux avec la
psychopathologie de la femme au Maroc (en codirection ABDELOUAHED)
-POURE Nadia, Refus du langage et écriture dans les cures d'enfants
-SOUSLOVA Olga, Les pratiques éducatives expérimentales dans les années 1920/1930 en Russie
-TOURNEFIER Virginie, Mise en jeu du féminin et du masculin dans la perversion - Peut-on poser la question de l'existence
d'une perversion féminine?
-WEN Ping, Le féminisme. La maternité et la psychanalyse
-XIANG Wenyi, Rêve et écriture
-XU Hui, Les relations entre chamanisme et psychanalyse

Sous la direction de Amal HACHET
-ABOUZED Mohamed, Approche psychanalytique des troubles du sommeil chez les enfants atteints du syndrôme du
déficit de l'attention de l'hyperactivité
-NOUBARANGAR Rahmat, La clinique du trauma chez les enfants des rues devenus enfants soldats au Tchad
-RODIER Laetitia, Etude des modalités de consommation de cannabis à l'adolescence
-SOLIMAN Mohamed

Sous la direction de Christian HOFFMANN
-CRUZ RUFINO Natalia
-EKOME METEGHE Chimène Jessica, Stratégies et postures identitaires du sujet romanesque contemporain: approches
psychanalytique et comparative dans La mémoire et l'absent de Nabile Fares, Le réel à la porte et Transit de Patrick
Imbert et Transit d'Abdourahmana Waberi. (en codirection avec Catherine DESPRATS-PEQUIGNOT)
-GARCIA Silvia, L'être, le sujet et les psychoses
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-MALICHIN Aekaterini, Jouissance et relation d'objet dans la maladie auto-immune sclérose en plaques: le corps en tant
que barrage de la jouissance et lieu d'inscription de la perte
-MONTEIRO DE BARROS Paula Cristina, L'errance d'adolescent en situation de rue dans la famille, la rue et les
institutions d'accueil (en cotutelle avec le Brésil)
-NATIER Sylvie, Bords et limites des structures
-OZCAN Ceylin, Angoisse, corps et subjectivité
-PAN Heng, L'affect en psychanalyse et dans la pensée chinoise
-SALGADO DA SILVA Fernando, Un enfant est (mal)traité: quelques contributions possibles de la clinique psychanalytique
appliquée à la protection de l'enfance au Brésil et en France
-SANTOS LIMA FONTELES Camila, Psychanalyse à l'université: relations entre les contextes brésilien et français (en
cotutelle avec le Brésil)
-SIMOGLOU Vassiliki, Psychopathologie de l'infécondité féminine lors de la fécondation in vitro don d'ovocytes
-NEUMANN Ziv, L'introduction de l'approche psychanalytique en hôpital psychiatrique en Israël
-RAHIOUI Hassan, Intégration de la théorie de l'attachement à la thérapie interpersonnelle
-REDOUTE Bruno, Malaise dans la perversion (en cotutelle avec le Brésil)

Sous la direction de Max KOHN
-ALLALI Sébastien, L'hétérodoxie freudo-marxiste: analyse des points de rupture
-AMEDZEAME Koffi Atsou, Conséquences psychopathologiques des déplacées et des enfants soldats dans un pays
ayant connu la guerre (cas du Congo Brazzaville)
-ARDEVEN François, Insultes, cris et chuchotements dans le champ psychanalytique
-MAKASSO Jean Oscar, La pratique du guérisseur Pygmée face à la société moderne
-MOKOKO GAMBOU Blanchard, L'exil et la mélancolie. Pour une clinique de l'espacement

Sous la direction de Laurie LAUFER
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-ALSINA Francisco, Le concept d'ouverture chez Lacan et ses effets sur la clinique
-BLEY Lucia , La difficulté d'habiter dans la psychose: enjeux cliniques, théoriques et politiques
-CANFORA Rosanna, Patient sujet dans l'institution: observation et comparaison franco-italienne
-COMBEAU Aurélie , Le travail clinique à domicile
-DORE Viviana, La question de la violence psychique, du passage à l'acte et au crime
-GAGNARDOT Lucie, De l'effraction traumatique à l'acte de création: une lutte contre la disparition
-GARNAULT Diane, Médecine et corps procréateur féminin (en codirection avec DESPRATS-PEQ)
-GOMEZ Carlos, Poème et mathème dans la clinique psychanalytique. Etude sur la relation mathème-poème à travers la
lettre
-MAZZOLA Manuela, Ce qui pousse la femme hors-la-loi
-NUNEZ GONZALEZ Elisabeth, Le choix du prénom chez le transexuel
-REYHANI GHADIM Guity, Mélancolie et choix de genre. Recherche sur le choix d'objet et de genre
-SLIM Syrine, Secret, Discours contemporains et effets psychiques
-SOLDI PIRES Ana, Les enjeux autour du transsexualisme et du travestisme
-VALLEE Nicolas , Etude sur l'émergence du post-genre dans la société occidentale

Sous la direction de Sylvie LE POULICHET
-CAPOULADE NOGUEIRA Francisco, Le statut du corps dans la psychanalyse de Jacques Lacan
-LATROUITE-MA Monia, Possibilités de résonance entre la théorie psychanalytique et la pensée chinoise
-LEHOUGRE DE TORHOUT Marie Pierre, La drépanocytose : du risque de mourir au risqué de guérir
-LEOBET Jérémie, Espace potentiel et émergence du JE dans la clinique des addictions
-NADJAR

Alicia, Les paradoxes de la culpabilité dans la clinique des victimes d'infraction pénale

-SABOT Magalie, Utilisation de la photographie comme médiation thérapeutique: enjeux cliniques et théoriques
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Sous la direction de Samuel LEPASTIER
-BAROUDET Simon, Douleur, mémoire et inconscient à propos de la complexité de l'évolution temporelle du phénomène
douloureux chez le malade psychosomatique
- BRUNNERLouise Asako, La représentation du corps de l'enfant né avec une ambiguïté sexuelle génitale
-WIDAD Linda, Le meurtre de la mère
-LARRIEUX Jean-Elie, De la régression thérapeutique: questionnements théoriques, abord clinique et modalité de la cure.

Sous la direction de Fabrice LEROY
-COUSIN Léo, La structure familiale contemporaine autour de l'adoption

Sous la direction de Chantal LHEUREUX
-CHARLES Emilie, Dimension clinique de la passation de bilan d'évaluations des troubles du spectre de l'autisme chez
l'enfant. Recherches préalables à l'émergence du regard direct spontané chez l'enfant autiste
-FLOREZ-PULIDO Carmen, Les capacités d'adaptation de l'enfant autiste dans l'échange interactif avec autrui
-GIRARD-VASSEUR Marion, L'utilisation thérapeutique du dessin, comme mise en récit de soi, dans l'autisme infantile
-SOUZA MAGALHAES Clarissa, Sensorialité, autisme et construction de représentation

Sous la direction de Cristina LINDENMEYER
-NUNES BELLUSCI Luanda, La faille de la structuration du corps physique et la (non) constitution du moi chez les
personnes atteintes de psychoses
-SAVVAKI Varvara, Prothèses et configurations corporelles dans le cas de l'agénésie

Sous la direction de Céline MASSON
-AOUN EL GHAZZI Micheline, L'hyperactivité Infantile au Liban. Actualité controversée
-BRAUN Sandra, Arts du cirque contemporain et processus psychiques
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-GASSMANN Xavier, Inhibition, angoisse et création à l'adolescence
-SEMAVOINE Sylvie, Le symptôme et les coïncidences de l'autre dans la pratique artistique
-SPRIET Andras, Du symptôme à l'implication du sujet en institution Beit Ham

Sous la direction de Sophie de MIJOLLA-MELLOR
-ALBANI Caterina , Omerta mafieuse. Evolution psychique, individuelle et collective d'une instructure perverse criminelle
-DEBS

Nayla, La mémoire collective libanaise : entre répétition et quête identitaire

-HEDJEM Louisa, Approche psychanalytique du personnage de Jeanne d'Arc
-NTAKOVANOU Xanthoula, Structure musicale et symbolique de la structure psychique. Etudes cliniques
-RADTCHENKO Svetlana, L'étude psychanalytique de la résolution des conflits dans les interactions internationales et la
négociation
-ROUSSEAU Jean Baptiste, La quête identitaire à l'adolescence à travers l'acte meurtrier
-SAUPIQUE Caroline, Peur et fantasme autour des disparitions des personnes
-WIDART Frédéric

, Le délire du schizophrène serait-il une tentative avortée de construire un mythe individuel ?

Sous la directionde Bernard PACHOUD
-COUENNAUX Jessica, Le devenir des personnes psychotiques vieillissantes vivant en structures médico-sociales
-DE LA PORTE DES VAUX Inés, Etude d'un dispositif d'insertion sociale pour les personnes souffrant de troubles
psychiques, les Esat Messidor
-REGLE Helène, Processus de rétablissement et psychothérapie institutionnelle. Conditions structurelles d'accueil d'un
phénomène d'émergence
-SALMONA Isabelle, Réinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique. Une comparaison
France-Argentine
-TROUBE Sarah, De l'expérience d'étrangeté à l'interprétation délirante: étude et évaluation de la fonction explicative du
délire
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Sous la direction de Régnier PIRARD
-CHEGUETTINE Yasmina, Qu'advient-il de la temporalité dans la toxicomanie (en codirection avec HOFFMANN)
-CLEMENT Jérémie, Le sujet contemporain "bâillonné" par la jouissance ou l'effet du discours technoscientifique et de sa
coalition avec le discours capitaliste sur l'entame du sujet (en codirection avec HOFFMANN)
-JOFRE Daniel, Appropriation subjective pendant l'adolescence dans les sociétés contemporaines: phénomènes de
violence et destinations imaginaires de la subjectivation.

Sous la direction de Gérard POMMIER
-EPHERRA Jean Diego, Le(s) rapport(s) entre la parole et l'écriture: la segmentation de l'écrit chez l'enfant
-JACOB ZIMMER Christelle, Le rapport entre la science et la religion
-JEANROY BERETTA Sylviane, Du regard à la parole: recherche et étude théorico-clinique sur l'obésité morbide
-KUENEMANN Audrey, La fonction de la causalité dans le processus de structuration psychique
-MOUNZIEGOU IBIATSI Cedrin, Le choix du partenaire amoureux: Œdipe lien social ou reflet inconscient de l'idéal sexuel

-MUTHS Stéphane, La honte et son rapport à l'image spéculaire: de son surgissement à sa disparition
-NICOLAS Jonathan, Le processus délirant chez les psychotiques
-RIEDLIN Frédérique, Pour une psychopathologie de la croyance et de l'incroyance
-STORA Eric, Le complexe d'Œdipe freudien: cas du récit de la sortie d'Egypte lu le soir de la Pâque juive. Coordonnées du
discours juif sur la filiation. Savoir psychanalytique relatif à la paternité et sa mise à l'épreuve dans les psychoses.

Sous la direction de Luiz PRADO DE OLIVEIRA
-ALMALKI NOURAH, La psychanalyse à l'épreuve de l'autisme
-CONTE INDURSKY Alexei, Exil et identité
-DESROCHES Elisabeth, Les fondements métapsychologiques de la notion d'objet autistique à partir d'une observation
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-DIAZ PERDOMO Adriana, Corps et figures de l'angoisse chez l'enfant dit "psychotique".
-LIRA MAURISSEN Sophie, Le corps et la jouissance dans le sport
-MOREIRA SOARES Natalia, L'enfant et sa famille en situation de vulnérabilité psychologique: rôle des services de
protection de l'enfance au Brésil et en France
-PADOVAN Caio, La technique psychanalytique
-PEREIRA Tiago, Le rapport entre la psychanalyse et la médecine

Sous la direction de Franklin RAUSKY
-HERRMANN

Alice, Regard clinique sur les émois hostiles du sujet dans le cadre de populations en conflit

-MAGNICHEWER Eva, Transmission trans générationnelle et émergence de la pensée. Cas de la transmission d'un vécu
impensable d'une génération à une autre chez les descendants de survivants de la Shoah

Sous la direction de François RICHARD
-BUSTOS Teresa, La symbolisation du réel: son impossibilité et sa possibilité (en cotutelle avec le Chili)
-COJOCARIU MICU Gianina, Créativité et destin pulsionnel, entre sublimation et symptôme
-EUTROPE Julien, Place de la psychanalyse dans une unité d'hospitalisation pour adolescents
-GILORMINI Graziella, Psyché, soma et adolescence (en codirection avec I. BERNATEAU)
-GUENOUN Tamara, Etude de la médiation thérapeutique par l'improvisation théâtrale avec les adolescents en souffrance
psychique
-MARATRAY Anne-Laure, La défaillance de l'acte créateur chez les adolescents placés dans le cadre de l'aide sociale à
l'enfance (en codirection avec F. DARGENT)
-PAUL Anne-Marie, Le langage du corps. Prendre en compte l'expression corporelle en psychanalyse
-RICHARD Darline, La construction de la temporalité psychique dans la relation à la voix et au langage (en codirection avec
F. DARGENT)
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Liste des thèses en cours par directeurs de thèse
Inscrits 2014
-TORRES MADUREIRA Kariny, Contributions psychanalytiques à l'étude de la délinquance

Sous la direction de Ouriel ROSENBLUM
-BERGAMINI COBRA Carla, Symptomatologie contemporaine: le reflux gastro-oesophagien du jaune enfant
-CASSE Yohann, L'impact du jeu vidéo sur le développement psycho-affectif de l'enfant (en codirection avec DUPUISGAUTHIER)
-CHESTAKOVA LEFEVRE Nina, Etudes comparatives de prise en charge de personnes handicapées mentales en Russie et
en France.
-GISQUET LOUISE-JULIE Marie-Line, La tresse du corps, du langage et du rêve chez l'enfant polyhandicapé
-KARKANI Anastasia, Le stress maternel en situation de prématurité. L'importance des conditions de vie pour la mère et le
bébé pendant les premiers mois de l'enfant. Les effets d'une séparation partielle et d'une séparation totale.
-KARZANOVA Maria, La question du corps dans la clinique neurologique
-LEMAIRE Edith, Le moi olfactif précoce - Comment ce moi olfactif transpirera-t-il face aux interdits du surmoi et aux
exigences de ça ?
-LOTTE Lynda, Parentalité pathologique et soins précoces : logiques, formes et pratiques de prévention et de prises en
charge autour de la maternité des femmes qui ont un trouble de personnalité boderline
-MEGUE Nancy Epiphanie, La construction psychique et ses avatars (en codirection avec DUPUIS-GAUTHIER)
-PETROUCHINE Roman, Psychologie et psychiatrie de l'enfant en Russie contemporaine
-PICHOT Marie-Aline, Enjeux actuels autour des lieux de l'accouchement en France. De quoi l'accouchement est-il le nom
?

Sous la direction de François SAUVAGNAT
-ALTMAN Ariel, Les phénomènes élémentaires psychotiques dans l'enseignement de J. Lacan: le concept et sa clinique
-BOUAROUK Aziz, Stabilisation et concept de suppléance dans les structures psychotiques : enjeux pour la clinique des
psychoses
-PAZMINO Gabriela, Paramètres cliniques pour la prise en charge hospitalière des enfants et adolescents atteints
d'autisme et psychose au sein des institutions publique.
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Inscrits 2014
-SIERRA RUBIO Miguel Angel, Les contribution de Freud et Lacan à la théorisation des structures dans la
psychopathologie psychanalytique

Sous la direction de Karl-Leo SCHWERING
-CUMONT Jean-Pierre, Se souvenir du sujet: état des lieux et nouvelles orientations de la prise en charge des personnes
souffrant d'Alzheimer et de leur entourage
-FRADKIN Sophie, Adolescence: corps et cancer
-SOUSA VARELA Andrea, Le syndrome du chromosome X fragile: le regard de la psychanalyse dans le soin accordé aux
enfants atteints des syndromes génétiques

Sous la direction de Claire SQUIRES
-CONAN Charlotte , Le vécu traumatique de l'accouchement chez la parturiente
-DELYON Henri, Les problématiques des jeunes adolescents Martiniquais scolarisés: la pensée, l'identité, l'identification.
Analyse cliniqueet anthropologique. Qui sont-ils? Quel est leur devenir? Quels sont leur désir.
-MURDAY Nasah, Psychopathologie de l'allaitement. Les problématiques dans la rencontre entre mère et enfant pendant
l'allaitement
-PARRA MUNOZ Constanza, Transmission des traumatismes psychiques de la mère au bébé et ses effets
psychosomatiques

Sous la direction de Stéphane THIBIERGE
-BERTAUD Edouard, Clinique du voisinage et voisinage dans l'inconscient
-CESBRON LAVAU Henri, La question du temps dans la psychanalyse
-HENNERON Marwan Raphaël, Le temps dans l'usage de stupéfiants, une approche dialogique
-MBENGUE Aminata
, Etude psychopathologique et clinique sur les enfants et adolescents des rues à Dakar:
incidences subjectives de lieu et du non-lieu
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Sous la direction de Serge TISSERON

-BECLIN Adeline, La construction de la capacité d'empathie comme moyen de lutter contre la violence (apports des
neurosciences, de la psychologie développementale et de la psychanalyse) Application expérimentale du jeu des trois
figures en centre médico-psychologique pour enfants
-BORNANCIN TOMASELLA Saverio, De subjectivation, resubjectivation, résilience individuelle et collective dans les
situations de catastrophes: étude sur le sud-est
-HAJJI Michel, La création visuelle dans les jeux vidéo: un outil de travail clinique
-MESSAGER Damien, Influences des médias sur la psyché individuelle et groupale
-PONG KE-CHEN Nicole, L'empathie et l'auto-empathie dans la relation homme-robots-avatars
-PORTO Anahi, La construction de la subjectivité des adolescents argentins et français sur les réseaux sociaux: la loi, la
relation à l'autre et le langage
-POULAIN Léna, La mémoire collective des catastrophes naturelles: de la culture orale à la culture numérique, la question
de la résilience collective
-SCHENKEL Ellen, Mères porteuses

Sous la direction d’Eric TOUBIANA
-JACQUINOT Marie, Addictologie et psychiatrie: représentations, plaisir de la maladie et désir de guérir

Sous la direction d’Alain VANIER
-BARBERIS CASTALDI Orsola Sveva, La peur. Enjeu théorique et clinique dans la névrose et la psychose
-BERGEOT Marie, "Traumatisme et événement: de la structure du sujet dans les problématiques de la modernité" (en
codirection avec S.THIBIERGE)
-CARDOSO Gael, Subjectivation, institution et lien social (en codirection avec L. LAUFER)
-DOUILLARD Jean-Luc, La maladie chronique comme facteur de risque suicidaire à l'adolescence, du constat à la
prévention (en codirection avec C. JOUSSELME)
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-EMENE MBOULE Marthe, De la tragédie grecque au théâtre postdramatique? Une histoire du symptôme par le théâtre
-FREDOUILLE Florence, Le don d'ovocyte: un symptôme
-GUBERT VIOLA Carolina (en cotutelle avec le Brésil)
-JACINTHO Ana Francisca, Le corps de l'enfant dans la clinique contemporaine (en cotutelle avec le Brésil)
-JU Rui, La recherche du concept imaginaire lacanien (en codirection avec S.THIBIERGE)
-LEVY

Benjamin, Génèse, évolution, pertinence de la notion de délires paranoïaques (en codirection avec P. CASTEL)

-LUCE MADEIRA Manoel, La suppléance dans la psychose
- MAMINACHVILI Chalva, Les rites religieux et la place du père dans la société postsoviéttique de Géorgie
-MARQUES DA SILVA Izabel, la tourmente de la langue :Eléments pour une biographie analytique de F. de Saussure.
ORREGO MIRANDA Monica, Enjeux épistémologiques du contemporain dans la pratique psychanalytique et dans la
clinique de la psychose. Entre psychanalyse et neurosciences (en codirection avec Y.DIMITRIADIS)
-SIBONY MALPERTU Yaelle, Approche thérapeutique des traumatismes
-VINCENT Bruno, Style(s) de Lacan
-VOIX

Gregory, Ecriture et inconscient. Le hors-sens dans l'œuvre d'André Gide (en codirection avec L. LAUFER)

Sous la direction de François VILLA
-GAUTHIER Soizic, Dialogue entre psychanalyse et neurophysiologie: rendre compte du processus empathique
-KIRSZENBAUM Maya, Enjeux psychiques dont le frôlement mélancolique dans la non observance aux traitements des
adolescents atteints de mucoviscidose
-LANNADIERE Samuel, La discontinuité
-LEPOUTRE Thomas, Freud et les psychiatres, psychanalyse et psychiatrie (en codirection avec P.L ASSOUN)
-LOCATELLI Katia, Le besoin de beauté. Etude psychanalytique sur la modification corporelle chirurgicale et l'image de soi
-RAMOS Béatriz, La dermatite atopique chez les enfants
-RICADAT Elise, Adolescence, cancer et devenir sexuel
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Sous la direction de Claude WACJMAN
-LAWANI Dyanath , Impacts du "confiage" chez des adultes antérieurement enfants placés: le cas des vidomegons au
Bénin
-VICET Marielle , Face aux violences, le rôle des émotions dans l'élaboration psychique des professionnels en institution

Sous la direction de Mareike WOLF-FEDIDA
-BLOC Lucas, Approche phénoménologique et psychanalytique du comportement compulsif de l'alimentation: étude
comparative France / Brésil
-FU Huimin, Recherche clinique sur la vie fantasmatique des adolescents chinois à travers l'approche phénoménologique
psychanalytique psychopathologique
-LINA Victor, La représentation de l'acte violent et le rapport à la violence chez le délinquant. Investigations
phénoménologique et psychanalytique
-MOHAMED
Hadia, Violence et agressivité envers l'objet désiré dans une famille musulmane traditionnelle. Mythes,
croyances, pratiques
-MORTIMORE Julie, L’importance du concept de la castration dans le symptôme et la notion de guérison en
psychanalyse, à l’étude de l’œuvre de Pierre Fédida (en codirection avec F. DROSSART)
-PITA Juliana, La perte de l'évidence naturelle dans la schizophrénie et l'intervention thérapeutique (cotutelle avec le
Brésil)
-PLET Nathalie , Arts internes et psychanalyse, un monde en soi. Action thérapeutique du Qigong et de la méditation:
médiation à la rencontre des processus inconscients. Approche phénoménologique et psychanalytique
-POUBLAN François, et psychanalyse
-SERGENT Maud, Recherche sur les modalités psychiques à l'œuvre dans le métier d'acteur et l'art de l'interprétation. Bi
et plurilinguisme de l'acteur
-TALBI Malika, La réanimation psychique. Etude psychopathologique, phénoménologie et psychanalytique du vécu des
patients et leur famille et la représentation dans le langage en réanimation
-TOURN Mariana, Bilinguisme et sublimation
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-VAKALOPOULOS Georgios, Espace et vide de l'espace phénoménologique de la perception à la topologie
psychanalytique. Approche phénoménologique de l'espace psychotique (en codirection avec F. DROSSART)

Sous la direction de Mi-Kyung YI
-KIM Eun-Joon, Le système représentatif en art et en névrose: imitation-fiction-narration-action
-JOSSET Eliane, Clinique de l'enfant et de l'adolescent drépanocytaire: passivité et étrangeté
-POLIMENO DA SILVA TELLES Danielle, L'hypospadias sévère et la construction de l'identité de genre

Sous la direction de Markos ZAFIROPOULOS
-ANTONOPOULOU Maria, L'étude des rêves dans les diverses structures psychopathologiques: vers une valeur
diagnostique
-BARRETTO-DELLEUR Maria Luiza, Jouissance mystique et lien social
-BERGER

Sandra, Le désir d'élever l'enfant d'une autre

-GOLEGOU Thomaïs Maria, La transmission du symptôme dans la filiation comment la relation entre mère et fille
questionne les liens psychiques et sociaux
-KEPPLER Jan Horst, Economie du Marché et inconscient
-KONIG BORNHOLDT Juliana, Le symptôme religieux au Brésil
-KYRITSI Panagiota, Idéalisation, identification et sublimation ou le destin du féminin. L'idéal féminin à partir de l'étude du
statut des femmes d'influence dans la société grecque antique et contemporaine.
-MASSON Olivier, Lacan avec bataille. Archéologie critique de la pensée de Lacan. L'influence de Georges Bataille
-POEZEVARA Kévin, Une étude anthropo-psychanalytique et démiologique du mythe du super-héros: un outil théoricoclinique dans le champs de la phobie à l'adolescence.
-VALERIO ORLANDI Mariana, La relation mère-fille dans les situations incestueuses entre père et fille: la violence et les
trauma par rapport les différents cultures
-VIDAL Antoine, Des foules et des corps face à l'autre genre: normalisation et fonction inconscientes de l'homosexualité
dans les sociétés anciennes et contemporaines d'Europe et d'Extrème Orient
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Inscrits 2014
-XIAO Xiaoxi, Le fétichisme, le fantasme et le lien social : une étude d'anthropologie psychanalytique dans le contexte
de la Chine moderne
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