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Née le 10 Mars 1993
Interne en médecine aux hôpitaux de Paris (AP-HP), spécialité
psychiatrie Doctorante en philosophie, CNAM Paris, Ecole Abbé Grégoire
nina.franzoni@gmail.com

Formations :
-

2020/2021 : Option de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent – Université Paris
Descartes

-

2019/2020 : Diplôme inter-universitaire de Psychiatrie Légale – Université Paris Sud

-

2018 : début doctorat en philosophie - Chaire Humanité et Santé - CNAM Paris - Ecole Abbé
Grégoire - laboratoire FoAP - Chaire de philosophie à l’hôpital

-

2018/2022 : Diplôme de spécialité en Psychiatrie Générale

-

2015/2018 : Master Sciences médicales approfondies - Université de Bordeaux – CHU de
Bordeaux

-

2017/2018 : Master 2 de recherche en philosophie – Université Bordeaux Montaigne,
Master « Soin, éthique et santé » sous la direction de Barbara Stiegler

-

2014/2015 Master 1 de recherche scientifique : validation de 2 UER : biologie cellulaire et
neurosciences intégratives

-

2011/2015 : Licence études médicales – Université de Bordeaux

-

2010 : Baccalauréat scientifique mention très bien, mention européenne – Lycée Stendhal
Aiguillon

-

2009 : Participation et lauréate à un concours national scientifique franco-indien. Voyage de
quinze jours en Inde pour récompense

Expériences professionnelles :
-

Formée à l’expertise psychiatrique : DIU de psychiatrie légale – Séminaire sur l’expertise
psychiatrique du Dr Zagury, GHU site Sainte Anne – Stages aux Assises

-

Externat de médecine – CHU de Bordeaux – étudiant salarié du CHU (Septembre
2015Septembre 2018).

-

Formée à la consultation transculturelle – service de médecine transculturelle Hôpital Saint

André du CHU de Bordeaux avec équipe du docteur psychiatre Claire Mestre (Juillet –
Septembre 2018)
-

Formée à la consultation transculturelle – service de pédopsychiatrie Hôpital Avicenne à
Bobigny avec équipe du docteur psychiatre Marie Rose Moro (Novembre 2018 – Mai 2019)

-

Groupe de travail / Journées des Etats Généraux de Bioéthique autour de la PMA

-

Colloque « Extension du domaine de la clinique » / 28-29 Mars 2018, Université Bordeaux
Montaigne : Organisation et intervention : La clinique dans tous ses états .

-

Medical Intership/ Stage étudiant à l’étranger – Etats Unis/Missouri/ Saint Louis – Centre de
consultations spécialisées en pédiatrie Esse Health (Ferguson). Durée : 1 mois. (Juillet 2016)

-

Stage recherche scientifique – laboratoire INRA de neurobiologie et nutrition (Juin 2015)

Publications :
-

La psychothérapie transculturelle : une pratique féministe ? : article sur la page associative
« Ethnotopies » : https://www.facebook.com/associationethnotopies/posts

-

Idéologies, subjectivités et préjugés dans la prise en charge psychothérapeutique en
psychiatrie : Mémoire Master 2 sous la direction de Steeves Demazeux

-

Une clinique engagée et une éthique féministe in MR Moro, C Koumentaki Editeurs «
Avicenne l’andalouse 1-2 », Grenoble : La Pensée Sauvage, 2020 (à paraitre).

-

Présentation du livre « Il faut s’adapter » : sur un nouvel impératif politique de Barbara
Stiegler, in revue L’Autre, 2019

-

Présentation du livre Le soin est un humanisme de Cynthia Fleury, in revue L’Autre, 2019

