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Valérie GANEM 

 

Publications 

 

Revues indexées 

 

1. Mara Campos de Almeida, T, Tarouquella Brasil, K, Magalhães Viana, D,Lisniowski, 

S, Ganem, V. (2020) “A passos largos: meninas da periferia rumo à universidade e seus 

dilemas psicossociais”. Sociedade e Estado. (SciELO) (A paraître). 

 

2. Ganem, V. & Rebeyrat, J-F. (2020) La méthode d’intervention en psychodynamique du 

travail face au « tournant gestionnaire » : l’exemple d’une intervention dans une Unité Mixte de 

Recherche. Psychologie du Travail et des Organisations, 26 (2020) 45–55 (Scopus, ClinicalKey) 

 

3. Ganem, V. (2019) L’enquête de psychodynamique du travail canonique : prescription 

et réalité. Travailler 2019/1 (n° 41), p. 61-74. (PASCAL-INIST) 

 

4. Ganem. V (2018) Spécificités de stratégies de défenses de travailleurs pauvres au Brésil », 

Nouvelle Revue de Psychosociologie, 26, p. 155-166. 

5. Ganem. V & Gaignard L (2017). Obéissance et suicide. Le cas de la Guadeloupe. Le 

Carnet Psy. N° 211, p 22-31. (SantéPsy) 

 

6. Ganem V & Robert, P. (2017). Intervention en institution : dialogue entre la 

psychodynamique du travail et l’approche psychanalytique des groupes. Revue de 

Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, N°68, 2017.1, p15-32. (PsycINFO). 

 

7. Emanoeli, J ; Tarouquella Brasil, K & Ganem, V. (2017). O desafio do trabalho com 

adolescentes em conflito com a lei: uma intervenção em psicodinâmica do trabalho. 

Psicologia em Estudo, Maringà, v22, n. 2, p. 165-173, abr./jun. 2017. 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/PsicolEstud/article/view/31869/pdf (Scielo) 
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8. Ganem, V.& Veras Rodrigues, M. (2016). Quel est l’impact de la faim et de la lutte pour la 

survie sur le rapport subjectif au travail ? Analyse de la sécurité des ouvriers sur un chantier à 

Brasilia. Pistes, 18,1 mis en ligne le 01 mai 2016. (PsycINFO). 

 

9. Ganem V. (2014). Origine des nouvelles pathologies liées au travail et possibilités de 

prévention. Journal de Gestion et d’Economie Médicale (JGEM), 32, 5-6, 411-417. (CNRS) 

 

10. Perrin-joly, C ; Ganem, V  & Lafuma, E (2013). Participer à la professionnalisation des 

RH ? Un questionnement d’enseignantes-chercheures à trois voix, Travailler, 29, 215-242. 

(PASCAL-INIST) 

 

11. Ganem, V. (2011). Retour sur une expérience de terrain de l’intervention en 

psychodynamique du travail (traduit en Portugais), Laboréal, VII(1), 68-75.. (EBSCOHost) 

 

12. Ganem, V. (2011). Seul le travail rentable est évalué, Travailler, 25, 129-144 (indexation 

PASCAL-INIST) 

 

13. Ganem, V. (2010). Retour sur le « Lyannaj Kont Pwofytasyon (L.K.P) » accompli en 

Guadeloupe Nouvelle Revue de Psychosociologie. 9, 199-211 (PsycINFO).  

 

14. Ganem, V ; Gernet, I & Dejours, C. (2008). Le travail : que signifie ce terme en clinique 

et psychopathologie du travail ? L’information psychiatrique, 84, 9, 801-807 (PsycINFO). 

 

15. Ganem, V (2006) Un processus d’assignation peut en cacher un autre, Travailler, 16, 171-

182 (PASCAL-INIST) 

 

Ouvrage et chapitres d’ouvrage 

 

1.Ganem, V. (2020) Romana Emiliana : l’illustration d’un héritage de l'esclavage qui pèse 

lourd in Molinier, P (Org.).Travail, genre et subalternités, Hermann, Paris. (A paraître) 
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2. Perrin-Joly, C & Ganem, V. (2020) Croiser les pratiques d’écriture scientifique sur le 

travail. Construire des ponts au-dessus des frontières académiques ? in Bernard, J., Edey 

Gamassou, C., Mias, A., Renault, E. L’interdisciplinarité au travail. Du travail 

interdisciplinaire à la transformation du travail. pp 55-72, Presses Universitaires de Paris 

Nanterre, Nanterre. 

 

3. Tarouquella Brasil, K.; Ganem, V., Emanoeli da Costa, J., Frota Ponte, K. (2019) 

Adolescentes em conflito com a lei : escuta Clinica e Mediação Terapeutica. In Psicologia 

Clinica e Cultura Contemporânea, pp 517-532 4, Technopolitik, UnB, Brasilia. 

 

4. Ganem, V. (2019) “Solo el trabajo rentable es evaluado” (Seul le travail rentable est évalué, 

traduction de l’article du même nom paru dans la revue travailler) in Wlosko, M & Ros, C. 

(Coord.) (2019) El trabajo : entre el placer y el sufrimento. pp. 205-222, UNLa, Lanus, 

Argentine. 

5. Ganem, V ; Lafuma, E & Perrin-Joly, C. (Dir.) (2017). Interroger les nouvelles formes de 

gestion des ressources humaines : dispositifs de personnalisation, acteurs et effets ; Regard 

pluridisciplinaire. pp. 113-122, Octarès, Toulouse. 

 

6. Ganem, V. (2017). Eléments de compréhension du rapport entre santé mentale et travail à 

partir des connaissances en psychodynamique du travail In Chaignot Delage, N & Dejours, C 

(Dir.) Clinique du travail et évolution du droit. PUF, Paris. 

 

7. Ganem, V. (2012). La désobéissance à l’autorité. L’énigme de la Guadeloupe. Collection 

Souffrance et Théorie, P.U.F, Paris. 

 

Revues à comité de lecture 

 

1. Ganem, V. (2013). l’impact de l’héritage de l’esclavage sur le traitement des enfants et des 

adolescents par les adultes : l’exemple de la Guadeloupe. Interacções, 26, 43-68. 
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2. Ganem, V & Rolo, D. (2013). Le travail d’accueil : ses aléas, ses débats et ses combats, 

RELET, 29, 167-186. 

 

3. Ganem, V. (2005). La traversée du miroir In Cahiers des anneaux de la mémoire, Nantes, 

8, 315-328 

 

Actes de colloques 

  

1. Ganem, V. (2020). La clinique du travail à l’école de la Guadeloupe, La clinique du travail 

en Guadeloupe : apports réciproques. Le Gosier, 8 mars 2019. disponible à partir du lien 

suivant : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02501819 

 

2. Ganem, V. (2013). Clinica y transformacion de las situaciones de trabajo. Symposium 

Trabajo, actividad, subjectividad, 1er symposium internacional, Cordoba, 10 mai 2012, 83-

100. 

 

3. Ganem, V. (2013). Panel : Organizacion del trabajo y procesos de subjectivacion. 

Symposium Trabajo, actividad, subjectividad, 1er symposium internacional, Cordoba, 10 mai 

2012, 219-224. 

 

4.  Ganem, V. (2011). De l’assignation à l’évaluation : l’aliénation in actes du XXIIIe Forum 

Professionnel des psychologues, Avignon. 

 

5. Ganem, V. (2008). Interactions et transmission sur fond de violence : un autre regard sur la 

famille antillaise in actes VI du colloque de l’Association des Psychologues de la Guadeloupe 

(APSYG), Pointe-à-Pitre 

 

6. Ganem, V. (2007). L’assignation comme facteur de reproduction d’une condition : effet de 

la violence et de la répartition du travail domestique dans les familles ?  in Actes du congrès 

de la Société Française de Psychologie, disponible sur le site internet de la S.F.P 

(http://www.sfpsy.org/IMG/pdf/actes-SFP2007.pdf), Nantes. 
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7. Ganem, V. (2006) Les violences cachées dans le monde du travail in Les violences 

psychologiques : symptômes fous Actes IV du colloque de l’Association des Psychologues de 

la Guadeloupe (APSYG), Pointe-à-Pitre. 

 

8. Ganem, V & Guembe, A-M. (2001). Psychodynamique du travail et action en Guadeloupe : 

l’expérience d’une assistante sociale et d’une consultante au C.H.U de Pointe à Pitre, in actes 

du 3ème colloque international de psychopathologie et de psychodynamique du travail, Paris. 

 

Traduction 

 

1. Veras Rodrigues, M. Traduit du Portugais par Ganem, V. (2015) Dialogues entre la 

Psychodynamique du travail et l’ergonomie, Travailler, 34, 89 – 102 (PASCAL-INIST) 

 

Diffusion et valorisation 

 

Conférences lors de manifestations scientifiques internationales 

 

1. “Especificidade de estratégias de defesa de trabalhadores pobres no Brasil”. 30ème 

anniversaire du LaBint de l’Université Fédérale de Pernambuco, Recife, Brésil, le 27 

novembre 2019. 

 

2. “Especificidade de estratégias de defesa de trabalhadores pobres no Brasil”. 10ème 

Colloque International de Psychopathologie et de Psychodynamique du Travail, São Paulo, 

Brésil, 2019 

 

3. “Saude e trabalho na Universidade”, Séminarios de pos graduação, Universidade de 

Brasilia, Brasilia, Brésil, 2018 

 

4. Conférence d’ouverture du séminaire international : “Saude mental da comunidade 

acadêmica. Precisamos falar  sobre suicidio” organisée par la UnB : Le suicide dans la 

communauté académique, Brasilia, Brésil, 2017. 
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5. “Santé, Migrations et travail” dans le Groupe de Recherche du PVP Migrants au 

Laboratoire de Santé du Travailleur et de la Santé des Indigènes de l’Université de Brasilia, 

Brésil, 2017. 

 

6. “Les protocole de prise en charge de la santé Mentale des Migrants en France”, Clinique de 

Santé des Migrants à l'Hôpital Universitaire de Brasilia, Brésil, 2017. 

 

7. Trabalho e educação : desafios contemporâneos na perspectiva da psicodinâmica do 

trabalho. Prazer e sofrimento no trabalho na contemporanidade na perspectiva da 

psicodinâmica do trabalho. Université Catholique de Brasilia, Brésil, 2016. 

 

8. L’éducation et la relation subjective au travail. Conférence d’ouverture du 2ème semestre 

des cours de post-graduation du département éducation de l’Université Catholique de 

Brasilia, Brésil, 2013. 

 

9. Ganem, V & Henrique Pereira, C. Trabalho na construção civil : dialogos com a PDT. 

IIème colloque d’ergonomie et de psychodynamique du travail : défis et tendance du 

travailler, Brasilia, Brésil, 2013 

 

10. Una comparación entre las técnicas de intervención en Ergonomía y en Psicodinámica del 

Trabajo. Coloquio « La ergonomía, contada por quienes la hacen», Buenos Aires, Argentine, 

2012. 

 

11. Les difficultés concrètes de l’évaluation du travail dans la fonction publique, Colloque 

International de Psychopathologie et de Psychodynamique du travail, Sao Paulo, Brésil, 

2010. 

 

12. La souffrance des enseignants en Guadeloupe, Colloque International intitulé la 

souffrance à l’école organisé par le Cercle Interdisciplinaire de Recherches 

Phénoménologiques (CIRP), Montréal, Canada, 2010. 
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Conférences lors de manifestations scientifiques nationales 

 

1. “Desistância ao acesso a área de exatas : um estudo de caso sobre o racismo e questões de 

gênero.”, Meninas velozes : os desafios das estudantes da periferia no ingresso na 

Universidade e na área de exatas, Université de Brasilia, le 26 août, 2019 

 

2. « Table ronde sur la notion de victimes de l’esclavage », Journée nationale en hommage 

aux victimes de l’esclavage, Ministère de l’Outre-Mer, Paris, France, 23 mai. 

 

3. « Croiser les pratiques d’écriture scientifique sur le travail : Construire des ponts au-dessus 

des frontières académiques ? » Workshop interdisciplinarité DIMGEST, Nanterres, 2016. 

 

4. « Histoire, famille et travail ». Hypothèses pour une recherche comparée auprès de 

descendants de l’esclavage transatlantique (France, Caraïbes, Brésil). Séminaire 

d’approfondissement en psychodynamique et psychopathologie du travail,  Saint-Denis, 2016 

 

5. « Hypothèses pour une recherche comparée auprès des descendants de l’esclavage 

transatlantique (France, Caraïbes, Brésil) ». Symposium Subalternités et citoyenneté : la 

participation politique des minorités. Familles et travail, Paris, 2016 

 

6. Présentation texte Frantz Fanon : « Le syndrome nord-africain » Revue Esprit 1952. 

Séminaire d’approfondissement en psychodynamique et psychopathologie du travail. Saint-

Denis, 2016 

 

7. « La lutte pour la survie au Brésil et ses effets sur le rapport subjectif au travail. » 

Symposium Psychodynamique du travail et clinique de l’activité : Questions de méthodes. 

Échanges France, Argentine, Brésil, Saint-Denis, 2015. 

 

9. « Quelle méthode d’intervention ? Quels processus de transformation ? » Pathologies de la 

modernité. Quelle place pour le travail ? Analyse de la souffrance au travail, Boulogne, 

2015. 
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10. « Quel peut être l’intérêt d’une démarche de psychodynamique du travail dans le cadre 

des RPS ? » XVIII ème congrés de l’Association International  de Psychologie du travail de 

Langues Française (AIPTLF), Florence, 2014 

 

11. « Présentation du processus d’assignation du genre et de la couleur de peau ». Laboratoire 

PCPP, Théma Société, violence, travail. Paris, 2014. 

 

12. Le rapport subjectif au travail dans l’hôtellerie en Guadeloupe In Les défis du tourisme en 

territoire, villes sur mer et terre », colloque du LEAD EA 2438 et du CAASSIDD Guyane de 

l’Université Antilles Guyane, Port Louis, Guadeloupe, 2010. 

 

Diffusion et valorisation auprès du grand public 

 

Conférences/Débats/formation : 

 

1. « Comprendre le phénomène de résistance au changement » lors d’une conférence-débat 

organisée par le CHU de Nantes dans le cadre de la semaine sécurité des patients, Nantes, 

2017. 

 

2. De Aimé Césaire à Eli Domota, quel chemin parcouru ? Conférence-Débat organisée par 

les syndicats SUD Education et CGT FERC Sup du CNAM. Paris, 2017 

 

3.  « Pays développés », « pays sous-développés », « premier monde », « tiers monde », la 

puissance des mots, le folklore occidental... Conférence semaine anti-coloniale, Paris, 

2016. 

 

4.  Comment recréer du collectif ? Formation Sud Education, Tours, 2015. 

 

5. Présentation d’une Intervention de psychodynamique du travail auprès de l’équipe d’une 

UMR à la commission RPS de l’Université Paris 13, 2014. 

 

6. Une déclinaison de la psychologie du travail en Guadeloupe. La clinique du travail à 

l’école de la Guadeloupe. Conférence-débat organisée par le CRA-CNAM Guadeloupe, 

Pointe-à-Pitre, 2013. 
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7. Comment extirper le colonisé et le colonisateur qui est en nous ? Conférence ponctuée par 

un concert acoustique d’Elio Camalle qui interprétait des morceaux composés par ses 

soins sur le thème. Conférence semaine anti-coloniale, Paris, 2012. 

 

8. Genre féminin et masculin, couleur de peau et domination. Savante banlieue. 5 

conférences auprès de 132 étudiants de lycées et collège du département de la Seine-

Saint-Denis. 2012 

 

9. Rapport au travail et gestion du personnel en Guadeloupe, Conférence publique réalisée à 

la demande de la bibliothèque multimédia du Moule, Guadeloupe, 2008. 

 

10. La souffrance professionnelle des enseignants Séminaire de réflexion sur ce thème 

organisé par le syndicat S.E.P-C.G.T.G, Baie-Mahault, Guadeloupe. (Diffusion interne 

des actes via le syndicat), 2007. 

 

11. Les conditions de la mobilisation de l’intelligence dans le travail et leurs conséquences, 

Séminaire sur la souffrance au travail organisée par le syndicat U.T.E.D – U.G.T.G 

présent au Conseil Général, à la D.S.D.S et à l’A.D.I., Morne à l’eau, Guadeloupe, 2007. 

 

12. Pouvoir être : la contribution de la psychodynamique du travail, XIXème journée d’études 

de l’Association Française des Secrétaires Médico-Sociales, Gosier, Guadeloupe, 2000. 

 

Émissions radio, TV, presse écrite 

 

1. Emission RFL Tours 8/11/2014. Présentation du livre « La désobéissance à l’autorité. 

L’énigme de la Guadeloupe et du mouvement LKP. », 2012. 

 

2. Article Nouvelle République le 21/03/2013 : « Combattons la hiérarchie liée aux 

différences ».  

3. Emission radio Sans Tabou RFO Guadeloupe. Présentation du livre « La désobéissance à 

l’autorité. L’énigme de la Guadeloupe ». 2012 
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4. Emission radio libertaire « Sortir du colonialisme », présentation livre et conférence 

semaine anti-coloniale. 2012 

 

Création artistique théorisée 

 

Création d’un concert scientifique intitulé : « Déterminismes et émancipation » qui présentait 

les résultats de ma thèse, illustrés par des chansons composées et interprétées pour l’occasion 

par Elio Camalle et suivi d’un débat avec le public. Ce concert scientifique a été réalisé deux 

fois à Paris dans la salle « Le vent se lève » les 9/03/2013 et 18/06/2013, une fois à Tours 

salle Ockeghem le 23/03/2013 et le 25/04/2014 à la médiathèque du Lamentin en 

Guadeloupe. 

 

 

Rayonnement et attractivité académique 

 

Collaborations suivies avec des laboratoires internationaux 

 

1. Université de Brasilia, départements ingénierie, psychologie et éducation. 

 

Meninas Velozes: um estudo sobre abordagens para o ingresso das estudantes da periferia nas 

engenharias (FAPDF, 2019/2021) 

 

Objet de recherche : Les questions de genre, de race, et de classe dans l’accès aux études 

d’ingénierie. 

 

2. Laboratoire d’investigation et d’intervention en Santé et Travail de la Faculté de 

médecine de la U.S.P dirigé oar Selma Lancman. 

 

A construção da intersetorialidade no campo saúde e trabalho perspectiva dos profissionais 

inseridos na rede de serviços do município de São Paulo (FAPESP, 2015/2019) 

 

Objet de recherche : santé au travail 
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3. Laboratoire Santé Mentale Thérapeutique et Culture dirigé par Katia Cristina 

Tarouquella Brasil de l’Université Catholique de Brasilia. 

 

Objet de recherche : Violence, santé mentale et travail 

 

« Violence et passage à l’acte : le discours des adolescents en conflit avec la loi et des 

professionnels de la justice » (CNPq 2012/2014) 

 

« Violência, a passagem ao ato e o discurso dos adolescentes em conflito com a lei e dos 

profissionais das medidas socioeducatives » (FAPDF, 2016/2017) 

 

4. Participation à un projet CAPES/COFECUB : projet vies parallèles migrant: perspectives 

Brésil – France (2016/2020). Avec l'Université de Brasilia (UnB) Faculté de sciences de la 

santé, département de santé collective, laboratoire de santé du travailleur et santé 

indigène, et l´Université de l´État de Rio de Janeiro pour le Brésil et pour la France : l'Institut 

et de la Précarité l'Exclusion Sociale du Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de 

Nanterre, Laboratoire d'Ethique Médicale et de Médecine Légale/ Université Paris Descartes 

et l’université Paul Valéry de Montpellier. Ce dernier partenaire qui dirigeait l’équipe France 

s’est retiré et c’est l’U.T.R.P qui a assumé la chefferie de ce projet à partir de 2019. 

 

Objet de recherche : migration, santé mentale, travail 

 

Organisation de colloque de portée internationale 

 

1. « Travail et subalternité », 12 juin 2018, Maison des Sciences de l’Homme, Paris Nord. 

 

2. 9ème Colloque international de psychopathologie et de psychodynamique du travail  : « Les 

pratiques en psychodynamique du travail : du terrain en entreprise à la consultation en 

cabinet ». 19, 20 octobre 2017, maison de la chimie, Paris. 

 

3. 7ème Colloque international de psychopathologie et de psychodynamique du travail : 

« Suicide et travail », 11, 12 octobre 2013, maison de la chimie, Paris. 
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4. « Nouvelles formes de gestion des ressources humaines. Interroger la personnalisation. 

Agir sur le travail », 20, 21 juin 2013, Villetaneuse.  

 

5. « Actualités des cliniques institutionnelles », 29, 30 mars 2012, Université Paris 13. 

Colloque international. 

 

6. Membre du comité scientifique du « Colloque international de psychopathologie et de 

psychodynamique du travail 8 » (8,9 octobre 2015), Université de Laval, Québec. 

 

Organisation de colloque de portée nationale 

 

1. « La clinique du travail en Guadeloupe : apports réciproques », le 8 mars 2019, Le 

Gosier, Guadeloupe. 

 

 

Recherches nationales 

 

1. 2017-2018 Séminaire USPC : La recherche clinique psychanalytique à l'Université... en 

particulier dans l'univers médical. Grand Paris. 

 

2. 2015-2017 Co-direction du séminaire labélisé MSH: Psychodynamique et 

psychopathologie du travail. Séminaire d’approfondissement clinique et théorique, Saint-

Denis. 

 

3. 2016 Organisation d’une journée d’études : « Limites et liminarité », Université Paris 13, 

Villetaneuse. 

 

4. 2013-2014 Clinique du travail et évolution du droit organisé par le CNAM Paris. 

 

Recherches internationales 

 

1. Mission réalisée en 2019 dans le cadre du projet « Meninas Velozes » financée par la 

FAPDF (2019/2021).  
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Suivi et accompagnement dans la réalisation d’entretiens cliniques individuels. Participation à 

des cours et à la clôture 2019 du projet en présence des partenaires et des bénéficiaires du 

projet. 

 

2. Mission réalisée en 2017 dans le cadre du projet CAPES/COFECUB : Projet Vies 

Parallèles migrant: perspectives Brésil – France.(2016/2020) : 

 

Animation de séminaires de recherche au sein du laboratoire de santé du travailleur et santé 

indigène de la faculté des sciences et de la santé de la UnB. 

 

Réalisation de cours sur le thème : « santé et travail » pour les étudiants de médecine de la 

UnB. 

 

Réalisation d’une conférence sur le suicide dans le monde académique à la UnB. 

 

3. Participation au séminaire « Santé, subjectivité et travail. Impacts du travail précarisé 

et des licenciements massifs dans le domaine de la santé et de la subjectivité des 

travailleurs » dans le cadre du programme de formation conjointe entre Sorbonne Paris Cité 

(France) et le Conseil Interuniversitaire National (argentine), 2017. 

 

Réalisation de deux séances du séminaire à Buenos Aires sur le thème de la méthode 

d’intervention en psychodynamique du travail et ses dernières évolutions, illustré par les 

enquêtes réalisées par mes soins au Brésil. 

 

4. Coopération franco-brésilienne d’enseignements, de recherche contractuelle et 

d’accueil de stagiaires (IUT de paris 13-spc, UTRPP & faculté de technologie de l’université 

de Brasilia) financé par SPC-IDEX-BRESIL, 2014 

 

Réalisation d’une enquête de psychodynamique du travail auprès d’une coopérative de 

catadores près de Brasilia en collaboration avec la Professeure Matha Veras Rodrigues. 

 

Réalisation de deux interventions au sein d’un hôtel, l’une consistait à réaliser un diagnostic 

de la situation du « turnover » dans le village auprès des chefs de service et de l’équipe 

d’employés (2014) et l’autre à former les chefs d’équipe à l’animation d’équipe (2015).  
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Cours de psychodynamique du travail dispensés aux étudiants de 1ére et 4ème année ainsi 

qu’aux étudiants de l’entreprise junior du département ingénierie de production de la faculté 

technologique de l’UnB. 

 

5. Professeure invitée à la faculté de technologie de l’Université de Brasilia en juillet/Août 

2013 

 

Réalisation d’une enquête de psychodynamique du travail auprès d’ouvriers du bâtiment en 

collaboration avec la Professeure Matha Veras Rodrigues. 

 

Cours de psychodynamique du travail dispensés aux étudiants de 1ére et 4ème année ainsi 

qu’aux étudiants de l’entreprise junior du département ingénierie de production de la faculté 

technologique. 

 

6. Soumission d’un projet PRCI – ANR/FAPESP à l’appel d’offre ANR 2016 et 2017 : 

« PLACE – De la discrimination à l’intégration : trouver sa place » qui n’a pas été 

sélectionné.  

 

Comité de sélection, encadrement de doctorants, jurys de soutenance de thèse : 

 

Comités de sélection : 

 

Mai 2015 Membre externe du comité de sélection de l’Université Paris-Descartes, poste Maître 

de conférences, profil « Psychopathologie et psychodynamique du travail ». 

 

Mai 2019 Membre externe du comité de sélection du CNAM Paris, poste Maître de conférences, 

profil « « Psychopathologie et psychodynamique du travail ». 

 

Encadrement de doctorants et soutien des chercheurs étrangers : 

 

Au-delà de l’encadrement de 8 étudiantes ayant obtenu leur titre de psychologue du travail 

dans le cadre du CNAM Guadeloupe et de ma participation à de nombreux jurys de Master 
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dans le cadre du département psychologie de l’Université Paris Nord et dans deux cas au 

CNAM Paris, et de ma participation à deux jurys de Master dirigés par Katia Tarouquella 

Brasil à l’Université Catholique de Brasilia, déjà cités, j’ai aussi eu l’opportunité de participer 

à l’encadrement et au jury de doctorants tant en France qu’au Brésil. 

 

1. Co-direction avec Pascale Molinier de la thèse de Sophie Mercier Millot. 2018-2021. 

 

2. Soutien au projet de « capacitação » de la  chercheuse et professeure Tània Mara Campos 

de Almeida de l’Université nationale de Brasilia, sur « race, genre et classe sociale » en 

Amériques Latine et dans la caraïbe. » Son projet couvrait la période du 1er avril au 29 juin 

2018.  

 

3. Accueil de Cristina Pereira da Silva, une doctorante de Katia Tarouquella Brasil de 

l’Université Catholique de Brasilia dans le cadre d’une visite technique financée par la 

FAPDF. 2017 

 

 

Participation à des jurys de soutenance de doctorat : 

 

1. Halima Diallo « Femmes dirigeantes au Sénégal » Thèse présentée à la faculté de 

psychologie de l’Université Paris 13. 2018 

 

2. Cherifa Sider : « La relation entre le trouble de stress post-traumatique et le risque 

suicidaire en Algérie. Résultats de l’enquête Santé Mentale en Population Générale 

(SPMG) ». Thèse présentée à la faculté de psychologie de l’Université Paris 13, 2017. 

 

3. Jan Stanislas Joaquim Billand : « Como dialogar com homens autores de violência contra 

mulheres ? Etnografia de um grupo reflexivo » Thèse présentée à la faculté de médecine de 

l’Université de São Paulo, 2016. 

 

 


