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Sylvia Masson, docteur vétérinaire
Titulaire du diplôme universitaire de psychiatrie 

vétérinaire DUPV.

Spécialiste en médecine du comportement des 

animaux de compagnie, diplômée ECAWBM-BM.

Membre du bureau du GECAF, Groupe d’étude du 

comportement des animaux familiers.

Secrétaire du bureau de la Société européenne d’éthologie vétérinaire 

clinique ESVCE.

Après avoir pratiqué une dizaine d’années la médecine du comporte-

ment en restant vétérinaire généraliste, Sylvia Masson s’est spécialisée 

en médecine du comportement. Elle exerce la psychiatrie vétérinaire en 

référé dans sa clinique vétérinaire à Voreppe (France). 

Conférencière en France et à l’international, elle a publié plusieurs tra-

vaux de recherche et le livre de vulgarisation grand public G.E.R.E.R. 

l’éducation et le comportement de votre chien.

Stéphane Bleuer-Elsner, docteur 
vétérinaire
Titulaire du diplôme inter-école de vétérinaire 

comportementaliste DIE.

Résident accrédité du Collège européen de bien-

être animal et de médecine du comportement 

ECAWBM-BM.

Vice-président à l’étranger de Zoopsy, association vétérinaire de zoo-

psychiatrie française.

Après de nombreuses années comme vétérinaire généraliste en France, 

Stéphane Bleuer-Elsner a entrepris une formation complémentaire en 

médecine du comportement et termine son parcours de spécialisation 

européenne. Il émigre en 2011 en Israël, où il exerce actuellement la psy-

chiatrie vétérinaire de façon exclusive à Tel-Aviv. 

Conférencier en France, en Israël et dans les rencontres internationales, il 

a publié plusieurs travaux de recherche

Gérard Muller, docteur vétérinaire
Titulaire du diplôme inter-école de vétérinaire 

comportementaliste DIE.

Spécialiste en médecine du comportement des 

animaux de compagnie, diplômé ECAWBM-BM, 

Gérard Muller a participé à la création du collège et 

a été l’un des « funding diplomate » de cette institution.

Ancien président de l’association vétérinaire de zoopsychiatrie Zoopsy, 

Gérard Muller a exercé pendant plus de trente années au sein de sa cli-

nique vétérinaire à Lille (France), combinant une activité généraliste et 

une activité de spécialiste en médecine du comportement.

Il a participé à la formation de nombreux confrères dans la discipline. Il a 

été conférencier en France et à l’international et a participé à plusieurs 

travaux de recherche pendant les vingt dernières années de sa carrière.

Tiphaine Médam, docteur en psychologie 
cognitive et éducatrice canine
Titulaire d’un doctorat de psychologie cognitive 

ainsi que de deux Master, en sciences du langage et 

en éthologie.

A l’issue de son doctorat, Tiphaine Médam entreprend une formation en 

éducation canine et suit les enseignements du diplôme universitaire de 

psychiatrie vétérinaire (DUPV). Elle exerce en collaboration avec les vé-

térinaires pour la rééducation des chiens atteints de troubles du com-

portement ainsi qu’en tant qu’auxiliaire vétérinaire. Elle a formé des 

nombreux éducateurs canins ainsi que des vétérinaires aux techniques 

de rééducations comportementales et a publié plusieurs travaux de 

recherche. 
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Jasmine Chevallier, docteur vétérinaire

Titulaire du diplôme inter-école de vétérinaire com-

portementaliste DIE.

Membre du bureau de l’association vétérinaire de 

zoo psychiatrie Zoopsy.

Jasmine Chevallier exerce comme vétérinaire généraliste dans le sud de la 

France. Elle a commencé sa carrière en refuge de protection animale et 

pratique la médecine du comportement depuis une quinzaine d’années. 

Elle obtient son diplôme de vétérinaire comportementaliste DIE en 2011. 

En parallèle de son activité de généraliste, qui la met au plus proche du 

quotidien des propriétaires et de leurs animaux, elle est consultante iti-

nérante en médecine du comportement et reçoit dans le Var, à Paris et 

dans le Loir-et-Cher. Elle est également autrice et conférencière dans 

cette discipline.

Emmanuel Gaultier, docteur vétérinaire
Titulaire du diplôme inter-école de vétérinaire com-
portementaliste DIE.
Titulaire d’un diplôme d’étude approfondie (DEA) en 
biologie du comportement.
Spécialiste en médecine du comportement des ani-

maux de compagnie, diplômé ECAWBM-BM.
Vice-président du GECAF, Groupe d’étude du comportement des animaux 
familiers.

Membre du bureau du Groupe d’étude en médecine préventive (GEMP).
Emmanuel Gaultier a été à l’origine de la création de la consultation de 
médecine comportementale à l’Ecole nationale vétérinaire de Nantes. Il a 
travaillé ensuite pendant douze ans comme chargé de recherche dans un 
institut de recherche sur les phéromones. Il exerce désormais comme spé-
cialiste en consultation itinérante dans la région d’Avignon. Il a été confé-
rencier en France et à l’international et a cosigné plusieurs travaux de 
recherche.

Menelia Vasilopoulou Kampitsi, docteur 
en biologie et illustratrice scientifique
Titulaire du doctorat en biologie au laboratoire de 
morphologie fonctionnelle de l’université d’Anvers.
Après un cursus en biologie des organismes et en 

écologie mené entre la Grèce et la France, Menelia Vasilopoulou Kam-
pitsi entreprend le doctorat en écologie fonctionnelle en Belgique, qui 
l’amènera sur la voie de la valorisation et de la diffusion scientifique. 
C’est en suivant une première formation courte en illustration scienti-

fique à Barcelone qu’elle s’oriente alors professionnellement dans ce 
domaine. En tant qu’illustratrice freelance, elle travaille aujourd’hui sur 
différents projets de valorisation et de diffusion avec des doctorants, 
des vétérinaires et des chercheurs. Ses illustrations sont publiées dans 
des livres et des revues scientifiques de renom. Elle a entre autres colla-
boré avec le CNRS, l’université d’Anvers et le Muséum national d’histoire 
naturelle de Paris.
Contact : Menelia VK Illustration
https://meneliavk.wixsite.com/website 
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