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Les enseignants

Les enseignants de l’EPhEP,Les enseignants de l’École sont des praticiens. Ils assurent la formation des étudiants soit en tant
qu’enseignants de cours magistraux à l’École, soit en tant que chargés de conférences ou de travaux dirigés. Il faut ajouter à
cela des conférenciers invités.

Les enseignants des Cours Magistraux à l’École sont :
• Le Dr. Sandrine CALMETTES, psychiatre, psychanalyste, ancien médecin Directeur du CMPP de la MGEN,
• Le Dr. Martine GROS, ancien responsable de pôle, médecin attaché, expert auprès des tribunaux, psychanalyste,
• Le Dr. Claude LANDMAN, psychiatre, psychanalyste, Doyen de l’EPhEP,
• Mme Marie-Christine LAZNIK, docteur en psychologie clinique, psychanalyste, consultante au Centre Alfred Binet,
• Le Dr. Charles MELMAN, psychiatre, psychanalyste, ancien doyen de l’EPhEP,
• Le Dr. Catherine RONDEPIERRE, psychiatre, psychanalyste,
• Le Pr. Stéphane THIBIERGE, professeur en psychopathologie à l’Université Paris Diderot Paris VII, psychanalyste.

Les enseignants d’ES à l’École sont :
• M. Alain BELLET, psychologue clinicien, psychanalyste, docteur en psychopathologie
• Mme Marika BERGÈS-BOUNÈS, psychologue, psychanalyste
• Le Dr. Danièle BRILLAUD, psychiatre, psychanalyste
• Mme Marie-Charlotte CADEAU, psychanalyste, formation de philosophie
• M. Pierre-Christophe CATHELINEAU, psychologue clinicien, docteur en philosophie, psychanalyste
• M. Dr. Alain CHABERT, psychiatre, praticien hospitalier CHS, Fondateur de l’Unité de Thérapie Systémique de Couple et
de Famille du C.H.S. de la Savoie, Membre du Conseil national de l’Union Syndicale de la Psychiatrie U.S.P. et du bureau du
Comité Européen Droit Ethique et Psychiatrie C.E.D.E.P.
• Le Dr. Jean-Louis CHASSAING, psychiatre, ancien praticien hospitalier CHU, psychanalyste
• M. Roland CHEMAMA, agrégé de philosophie, psychanalyste
• M. le Pr. Benoît FLICHE, professeur en anthropologie à l’Université d’Aix-Marseille, psychanalyste
• Le Dr. Jean-Marie FORGET, psychiatre, psychanalyste
• Le Dr. Lola FORGEOT, psychiatre, praticien hospitalier
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• Mme Chantal GABORIT-STERN, psychologue clinicienne, psychanalyste
• Le Dr. Jean GARRABÉ, psychiatre, Président du Collège de Psychiatrie,
• M. Pierre-Yves GAUDARD, maître de conférences en anthropologie à l’Université Paris-Descartes Paris V, psychanalyste,
• Mme Angela JESUINO, psychologue clinicienne, psychanalyste,
• Le Dr. Agnès MICHON, neurologue, Institut de la mémoire, Hôpital de la Salpêtrière, Paris
• Le Dr. Céline RUMEN, psychiatre, psychanalyste,
• Le Dr. Bernard VANDERMERSCH, psychiatre, psychanalyste.

Les Conférenciers invités sont :
• M. Philippe ADRIEN, auteur, scénariste, metteur en scène
• M. Alexandre ALARIC, philosophe, théoricien de la littérature, Université des Antilles
• Le Dr. Pascale BÉLOT-FOURCADE, psychiatre, psychanalyste
• M. Gabriel BERGOUGNIOUX, linguiste, professeur à l’Université d’Orléans
• Mme Françoise BERNARD, germaniste, conseil en formation, psychanalyste
• M. Thomas BOUVATIER, psychanalyste, ancien élève de l’EPhEP, membre du CERT, fondateur d’« Autonomisation
citoyenne. Étude de prévention des luttes radicales »
• M. le Pr Jean-Baptiste BRENET, docteur en philosophie, spécialiste de philosophie arabe et médiévale, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
• Mme Claire BRUNET, agrégée et docteur en philosophie, ancienne élève de l’ENS, Maître de conférences à l’ENS Cachan,
psychanalyste
• M. Jorge CACHO, psychanalyste, docteur en psychologie clinique
• M. Henri CESBRON LAVAU, psychanalyste, ancien élève de l’École polytechnique
• Le Dr. Marc DARMON, psychiatre, psychanalyste
• Le Dr. Michel DAUDIN, psychiatre, médecin des hôpitaux, psychanalyste
• Le Dr. Michel DUBEC, psychiatre, expert auprès des tribunaux
• Le Dr. Christian FIERENS, psychiatre, docteur en psychologie, psychanalyste
• Le Dr. Lola FORGEOT, pédopsychiatre
• M. le Pr. Patrick GUYOMARD, professeur des Universités émérite, ancien élève de l’ENS, psychanalyste, fondateur de la
SPF
• M. Nazir HAMAD, docteur d’état en psychologie clinique, psychanalyste
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• Le Dr. Jean-Paul HILTENBRAND, psychiatre, psychanalyste
• M. le Pr. Emile JALLEY, ancien élève de l’ENS, agrégé de philosophie, professeur honoraire de psychologie clinique et
d’épistémologie à l’Université Paris-Nord
• Mme Claude JAMART, psychanalyste, infirmière hospitalière et psychiatrique
• Mme Marie JEJCIC, maître de conférences en psychopathologie à l’Université Paris XIII, psychanalyste
• Mme Anne JOOS DE TER BEERST, licenciée en psychopédagogie, psychanalyste
• Mme Christiane LACOTE-DESTRIBATS, ancienne élève de l’ENS, agrégée de philosophie, psychanalyste
• Le Dr. Jean-Pierre LEBRUN, psychiatre, psychanalyste
• M. Michaël LEVINAS, pianiste et compositeur
• Mme Hélène L’HEUILLET, agrégée de philosophie, maître de conférences Université Paris-Sorbonne, psychanalyste
• M. Pierre MARCHAL, docteur en philosophie, psychanalyste
• Mme Catherine MILLET, écrivain, critique d’art, directrice de la revue artpress
• Dr. Marc MORALI, psychiatre, psychanalyste
• M. Hubert RICARD, agrégé de philosophie, psychanalyste
• Mme Esther TELLERMANN, agrégée de lettres, ancienne élève de l’ENS, écrivain, psychanalyste
• Le Dr. Rémi TEVISSEN, psychiatre, psychanalyste, praticien hospitalier
• Mme Eriko THIBIERGE-NASU, psychologue clinicienne, psychanalyste
• M. le Pr. Jacques TOUCHON, MD, PhD, professeur émérite à l’Université de Montpellier, neuropsychiatre
• † M. Cyril VEKEN, linguiste, psychanalyste
• Le Dr. Jeanne WILTORD, psychiatre, psychanalyste
• Le Dr. Daniel ZAGURY, psychiatre des hôpitaux, expert auprès des tribunaux
Les enseignants des Travaux Dirigés sont :
• Le Dr. Gérard AMIEL, médecin spécialiste en psychiatrie, ancien assistant et PH du CHU, chef de clinique des Universités,
psychanalyste (Grenoble)
• M. Édouard BERTAUD, psychologue clinicien, psychanalyste (Paris)
• Mme Isabelle DHONTE, psychanalyste, diplômée de la Faculté de Théologie de Lille
• Le Dr. Nicolas DISSEZ, psychiatre, psychanalyste (Paris)
• Mme Christine DURA TEA, psychologue clinicienne, psychanalyste (Nice)
• Mme Josiane FROISSART, psychologue clinicienne, psychanalyste (Paris)
• Mme Chantal GABORIT-STERN, psychologue clinicienne, psychanalyste (Paris)
• Le Dr. Patricia LE COAT, psychiatre, psychanalyste (Brest)
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• Mme Edmonde LUTTRINGER, psychologue clinicienne, psychanalyste (Marseille)
• M. Jean-Claude MOLINIER, psychologue, psychanalyste (Marseille)
• Mme Claude RIVET, psychologue clinicienne, psychanalyste (Manosque)
• Mme Sarina-Silvia SALAMA, psychologue clinicienne, psychanalyste (Paris), Responsable de l’organisation des T.D.
• Le Dr. Luc SIBONY, psychologue clinicien, psychanalyste
• Le Dr. Claire SOTTY-HARBONN, psychiatre, psychanalyste
• Le Dr. Corinne TYSZLER, psychiatre, psychanalyste (Paris)

La responsable des Stages :
• Le Dr. Choula EMERICH, psychiatre, psychanalyste
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