
 
 

 
 
 
L’équipe d’enseignants du Master Management stratégique des services & établissements pour 
personnes âgées – en formation continue – est composée d’universitaires, d’enseignants de l’IRTS 
Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne et de professionnels en responsabilité, experts de leurs 
sujets. 
 

Responsables 
 
Alain Bonnami 
Responsable des formations de niveau 7 à l’IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne. 
Auteur Le pair-aidant, un nouvel acteur du travail social ? Actions Sociales 2019 
 
Sandrine Dufour-Kippelen 
Maître de conférences en économie à l'Université Paris Dauphine-PSL 
Domaine de recherche au Pôle Santé Dauphine-PSL : économie du vieillissement et de la 
dépendance. Enseignements : économie du vieillissement, statistique, économétrie appliquée, 
méthodologie de la recherche. 
 
Responsabilités de 2 parcours de la Mention Économie & gestion de la santé : 
Master 2 Économie & gestion des organisations des secteurs sanitaire et médico-social en 
formation initiale et en apprentissage. Master 2 Management stratégique des structures et 
établissements pour personnes âgées – M2 SSEPA – en formation continue. 

 
Intervenants 
 

Jacques Arcarde 
 

Conseil en anticipation novatrice et ingénierie stratégique, membre 
d'XMP Consult, administrateur de La Fabrique du Futur 

Natacha Berchel 
 

Psychologue clinicienne gérontologue, AP-HP Charles Foix 

Christine Bon 
 

Sociologue, consultante indépendante, formatrice 

Alain Bonnami 
 

Co-responsables du Master 

Pascal Champvert Président de l’Association des directeurs au service des personnes âgées 
(AD-PA), directeur de 3 établissements et 2 services à domicile dans le 
Val de Marne 

Aline Choquet Consultante formatrice, Cabinet TLC, spécialisé en organisation, 
prévention des risques et management 

Sandrine Dufour-Kippelen 
 

Co-responsables du Master 

Delphine Dupré-Lévêque 
 

Docteure en anthropologie, auteure 



Alice Dupuy Juriste, docteur en droit de la santé et chargée d’enseignements à 
l’Université Paris Dauphine-PSL 

Sylvie Foissey 
 

Actrice engagée ESS, manager de transition, formatrice 

Michel Foudriat 
 

Sociologue, consultant dans le secteur social et médico-social et 
enseignant à l'UPEC 

Rémi Gallou 
 

Chargé de recherche à l'unité de recherche sur le vieillissement de la 
CNAV 

Philippe Grandjean 
 

Consultant et formateur en contrôle de gestion et comptabilité analytique 
et de la finance d’entreprise 

Laura Guérin 
 

Docteure en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales  
– EHESS –, membre du Réseau des jeunes chercheurs santé et société 

Christophe Le Paih 
 

Direction de l’action sociale retraite complémentaire à Malakoff-Humanis 

Pierre-Olivier Monteil Chercheur-associé en philosophie au Fonds Ricœur – Paris –, enseignant 
et consultant en éthique de l’action en organisation 

Ollivia de la Vallière 
 

Professeur associé de l'Université Paris Dauphine-PSL 

Guilhem Poulenat Consultant, Ymago conseil, chargé d’enseignements à l’Université Paris 
Dauphine-PSL 

Sorithi Sa 
 

Directeur adjoint d’EHPAD, juriste en droit de l'action sociale et médico-
sociale 

Pauline Sassard 
 

Cheffe de projet à l’agence nationale d’appui à la performance des 
établissements de santé et médico-sociaux 

Laetitia Tibourtine 
 

Direction des relations du travail – FEHAP 

Valentine Trepied 
 

Sociologue, docteure de l’École des hautes études en sciences sociales – 
EHESS – et de l’Institut national d’études démographiques – INED 

Marc Vignal Psychosociologue consultant, chargé d’étude et formateur dans le 
domaine médico-social 

Véronique Weber 
 

Directrice d’EHPAD – Association Le Moulin Vert 
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