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Personal Details 

Birthday February 22 

Marital Status Married 

Education 

Université de René Descartes, Paris 5 

Doctorat en Psychologie, Psychologie clinique et psychopathologie 

2001 – 2004 

Docteur en Psychologie, Psychologie clinique 

1996 – 1998 

Master en psychologie, Faculté de psychologie 

1991 – 1996 

Certifications 

American Academy of Experts in Traumatic Stress 

Experience 

Fondatrice et gérante de ESE Enseignement Supérieur à l'Etranger 

ESE- Enseignement Supérieur à l'Etranger 

2006 – Present (9 years)France 

ESE – Enseignement Supérieur à l’Etranger, Holding internationale spécialisée dans 

le domaine de l’éducation à l'etranger, créé en 2006, regroupe plusieurs 

établissements éducatifs dans le Monde : plus de 300 Universités, Ecoles de 

Commerces et d’Ingénieurs, Lycées, Ecoles de Langues, Entreprises dans plus de 50 

pays sur les 5 continents (Etats-Unis, Canada, Brésil, Uruguay, Angleterre et toute 

l’Union Européenne, Chine, Singapour, Russie, Ukraine, Australie, Nouvelles 

Zélande et bien d’autres).  

Le concept de ESE est d’optimiser les démarches administratives ; ce qui permet de 

rendre les études à l’étranger plus accessibles à une majorité de personnes désireuses 

de se perfectionner à l’étranger. 

ESE est en mesure de vous orienter et d'organiser vos études et votre séjour à 

l’étranger. Nous vous proposons également un suivi complet après le départ et ce 

jusqu'à la fin de votre voyage. 

 

https://www.linkedin.com/edu/school?id=12556&trk=prof-edu-school-name
https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=Psychologie+clinique+et+psychopathologie&trk=prof-edu-field_of_study
https://www.linkedin.com/edu/fos?id=100912&trk=prof-edu-field_of_study
https://www.linkedin.com/edu/fos?id=100912&trk=prof-edu-field_of_study
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=American+Academy+of+Experts+in+Traumatic+Stress&trk=prof-search-certification-org_name
https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Fondatrice+et+g%C3%A9rante+de+ESE+Enseignement+Sup%C3%A9rieur+%C3%A0+l%27Etranger&trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/company/2058406?trk=prof-exp-company-name
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ESE a quatre secteurs majeurs d’activités : 

 

• Études supérieures et secondaires dans plus de 92 Universités, Instituts et Collèges, 

qui permettent aux étudiants d’obtenir les diplômes de Licence, Master ou Doctorat 

• Séjours linguistiques (11 langues dans 98 écoles à travers 33 pays: un multiple choix 

de langues, de période et de types des cours). 

• Stages professionnels : plus de 100 stages rémunérés ou non rémunérés dans 16 

pays, pour se perfectionner dans sa carrière professionnelle et enrichir son Curriculum 

Vitae. 

• Enseignement à distance (20 spécialités dans 7 pays) consistant à suivre des cours 

par internet en prenant en compte les disponibilités de l'étudiant et sans effectuer 

aucun voyage 

Publications 

Réflexions sur l’évolution de l’institution familiale en Russie 

Psychopathologies et sociétés : traumatismes, événements et situations de vie 

Vuibert (éditeur) 

2006 

Ukraine, Chômage, Stress 

Украинская Национальная Академия 

2005 

2. Introduction a la psychologie. Les recommandations méthodologiques pour les 

étudiants de la faculté des langues étrangères. 

Украинская Национальная Академия 

2005 

Le chômage en Russie et en Ukraine 

Le courrier des pays de l’Est, Paris, France 

2004 

Que savons-nous du chômage en Russie 

Connexions, Psychologisation dans la société, Paris, France 

2004 

Atmosphères du chômage 

Synapse, París, France 

2005 
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Participation et publications 
 

Quelques représentations modernes des l’écoles psychologiques nationaux sur la 

structure et le fonctionnement du système des valeurs de l’individu. // Le Recueil des 

travaux scientifiques de l’Université Pédagogique de Kharkov. Kharkiv, 1997, edition 

№5, p. 78-82. 

L’étude du système des valeurs de l’individu dans les conditions des transformations 

écono-miques et sociales // Le messager de l’Université d’Etat de Kharkov. Kharkov, 

1997, edition №395, p. 87-90. 

L’état actuel du problème du fonctionnement du système des valeurs de l’individu 

dans la norme et dans la pathologie // Le messager de l’Université d’Etat de L’étude 

psychologique du niveau du stress psychosocial et la satisfaction subjective de la 

qualité de la vie chez les personnes, qui ont souffert dans l’accident de Tchernobyl // 

Le messager de la psychoneurologie d’Ukraine. Kharkov, 1997, p. 154-156. 

1995 Conférence internationale à Kharkov et 1994, Conférence internationale des 

étudiants, Moscou. 

L’analyse comparative du système des valeurs chez les malades vasculaires qui ont 

expose à l’irradiation ionisante et ceux qui en ont échappés.// Le Recueil, consacré 

200 ème anniversaire de l’hôpital psychiatrique. 

Les particularités de la mémoire arbitraire et involontaire chez les malades vasculaires 

// Les Thèses de la conférence internationale Moscou, INION RAN, 1995. 

Les troubles de la mémoire visuelle et arbitraire et involontaire chez les malades des 

formes cé-rébrales des maladies vasculaires de l’encéphale. Kiev, GNTB d’Ukraine, 

1995. 

Les troubles de la mémoire visuelle arbitraire chez les personnes avec des formes des 

maladies vasculaires de l’encéphale // Les Thèses de la conférence internationale des 

étudiants «Les Mon-tagnes des moineaux». L’Université d’Etat à Moscou 

*Interests 

 Etudes supérieures et secondaires à l'étranger,  

 Séjours linguistiques,  

 Stages professionnels Education online,  

 Orientation professionnel,  

 préparation des examens linguistique TOEFL,  

 TOEIC Tests psychologique et psychomotrice dans l'orientation,  

 études des tendances dans la mobilité internationale 

  Organizations 

Additional Organizations 

ICEF Fellow, American Academy of Experts in Traumatic Stress. Fullmember 

European Society for Traumatic Stress Studies 

Honors & Awards 

Additional Honors & Awards 

https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=Etudes+sup%C3%A9rieures+et+secondaires+%C3%A0+l%27%C3%A9tranger&trk=prof-addl_info-interests
https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=S%C3%A9jours+linguistiques&trk=prof-addl_info-interests
https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=Stages+professionnels+Education+online&trk=prof-addl_info-interests
https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=Orientation+professionnel&trk=prof-addl_info-interests
https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=pr%C3%A9paration+des+examens+linguistique+TOEFL&trk=prof-addl_info-interests
https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=TOEIC%0A%0ATests+psychologique+et+psychomotrice+dans+l%27orientation&trk=prof-addl_info-interests
https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=%C3%A9tudes+des+tendances+dans+la+mobilit%C3%A9+internationale&trk=prof-addl_info-interests
https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=ICEF%0AFellow&trk=prof-org-additonal_orgs-link
https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=American+Academy+of+Experts+in+Traumatic+Stress%2E%0AFullmember+European+Society+for+Traumatic+Stress+Studies&trk=prof-org-additonal_orgs-link
https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=American+Academy+of+Experts+in+Traumatic+Stress%2E%0AFullmember+European+Society+for+Traumatic+Stress+Studies&trk=prof-org-additonal_orgs-link
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2003 2ème prix au concour des jeunes savants (psychologie),¨ Lomonosov 2003¨, 

Proceedings of the X International Scientific Conference for Undergraduate and 

Postgraduate Students and young Scientists, Moscow 

2001 Boursière du Gouvernement Français  

1998 L’individuel Research Support Scheme Grant (RSS N615/1998), Fonds 

International de recherches thématiques. “La Famille de Tchernobyl : particularités et 

problèmes”. 

Boursière du Soros (ISSEP, Grant NPSU084110) 

1995 Boursière du Soros (ISSEP, Grant N054321) 

1995 Boursière du Président de l’Ukraine, Fonds International de l’éducation 

Yaroslav Moudry 

 


