Février, 2021

Informations générales APSY-V
Le prochain conseil du laboratoire se tiendra le 08 avril 2021 à 13h.
Le cycle de conférence « Informer et prévenir : Regards croisés sur les apprentissages » se déroulera les
13 et 27 avril. Les thèmes abordés seront les suivants : « Les difficultés des apprentissages à distance :
quelques réponses de l’instructional design » par André Tricot (UPV – 13 avril) et « L’école de la
hiérarchie : Impact sur les apprentissages, la motivation et la reproduction » par Céline Darmon (UCA
– 27 avril).
Lien zoom : https://zoom.us/j/99040720832?pwd=Q2YyRHE1cmRPdURmMnRwd0xqTU1CQT09
Pour consulter l’affiche de présentation du cycle de conférences, cliquez ici
Alexandre Heeren (Université Catholique de Louvain) nous proposera une présentation de l’analyse en
réseau le 22 avril de 11h à 12h. Il nous proposera également une formation introductive à la théorie des
graphes et l’analyse de réseau avec R le 22 avril de 13h30 à 17h30 et le 23 avril de 8h30 à 10h30 (sur
inscription).

Activités scientifiques – Productions – Rayonnement de l’équipe
Projets en cours / Réponse appels à projets


Dans le cadre de l'étude Colofight, une réponse à un AAP a été déposée le 8 mars au Cancéropôle
Grand Sud-Ouest (Appel à projet "émergence" pour financer une étude de faisabilité, 20 000 euros).



Soumission du projet "COV'Etu" Health consequences of COVID-19 on university students :
effects on the lifestyle and psychological health" dans le cadre de l''AAP ANR résilience COVID
19. Porteur de projet : E. Charbonnier. Collaborateurs : Aurélie Goncalves, Maxime Deshayes,
Florence Lespiau, Baussard Louise, Lucile Montalescot & Beatrice Giscalrd (Projekt).

Diffusion de la connaissance scientifique


Elodie Charbonnier, Aurélie Goncalves et Armance Valette (I2ML) ont animé la conférence « Le
plaisir du repas à tout âge » le 4 mars 2021. Vous pouvez accéder à sa rediffusion ici



Louise Baussard participera au séminaire en ligne du Cancéropôle Grand Sud-Ouest (Jeudi 25
mars de 13h30 à 15 : « Trajectoires de fatigue chez des patients suivis en chimiothérapie pour un
cancer colorectal métastatique : quels déterminants psychosociaux ? » (Inscription ouverte à tous
et gratuite ici)



Sarah Le Vigouroux participera à la conférence en ligne 2 nd International Conference on Parental
Burnout (6-7 mai) : Emotional dynamics within parental burnout (conférence en ligne ici)



Caroline Bernal participera au wébinaire organisé par l’IREPS Aquitaine (29 avril) : « Intervenir
pour promouvoir l’activité physique et diminuer le temps sédentaire des enfants à l’école primaire :
comment agir efficacement ? »

Manifestations à venir


Proposition d'un évènement scientifique à destination du large public intitulé "approche
transdisciplinaire des maladies chroniques" proposé dans le cadre du BQR de l'université de Nîmes.
Porteur : E. Charbonnier. Comité d’organisation : Louise Baussard & Lucile Montalescot.



Participez à la 18ème Université féministe d’été de l’Université Laval : Féminismes, corps et
sexualité (17-20 mai 2021).
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Appels à projets ou à communications



Appel à Manifestation d’Intérêt de l'ANR : Science avec et pour la société (AMI-SAPS)
Date limite de soumission des dossiers : 30 mars 2021 à 13h



Appel à Manifestation d’Intérêt de l’ANR : Démonstrateurs numériques dans l'enseignement
supérieur "DemoES"
Date limite de soumission des dossiers : 20 avril 2021 à 11h

