Mars, 2021

Informations générales APSY-V
Le jeudi 20 mai à 13h aura lieu une présentation des différents outils du laboratoire par Aurélie, Antony
et Maxime (impédancemétrie, accéléromètres, LegControl). Elle sera suivie d’un séminaire animé par
Barbara et Julie qui nous présenteront leur thèse.
Sarah Le Vigouroux a expertisé trois demandes de financement dans le cadre de l’appel à projets ANR
résilience Covid-19.

Activités scientifiques – Productions – Rayonnement de l’équipe

Projets en cours
 KALICOU : évaluation de l’impact des compétences émotionnelles des jeunes femmes ayant un

cancer du sein non métastatique et de leur partenaire sur l’ajustement face au cancer. Collaboratrice
interne : Lucile Montalescot. Début des analyses.

Publications scientifiques
 Deshayes, M., Corrion, K., Zory, R., Guérin, O., Chorin, F., d’Arripe-Longueville, F. (in press).
Relationship between personality and physical capacities in older adults: the mediating role of
subjective age, aging attitudes and physical self-perceptions. Archives of Gerontology and
Geriatrics. https://doi.org/10.1016/j.archger.2021.104417
 Roumanille, R., Vernus, B., Brioche, T., Descossy, V., Van Ba, C.T., Campredon, S., Philippe, A.
G., … & Fança-Berthon, P. (2020). Acute and chronic effects of Rhaponticum carthamoides and
Rhodiola rosea extracts supplementation coupled to resistance exercise on muscle protein synthesis
and mechanical power in rats. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 17: 58.
http://doi.org/10.1186/s12970-020-00390-5

Diffusion de la connaissance scientifique – évènements passés


Christophe Martinez a participé à la Journée des Activités Physiques Adaptées de Montpellier
pour présenter les missions et le rôle de la Maison Sport Santé de Nîmes, tout en évoquant la
collaboration avec l’université et APSY-v . Cliquez ici pour voir la rediffusion des différentes
conférences.



Mardi 13 avril a eu lieu la première partie du cycle de conférence « Informer et prévenir : Regards
croisés sur les apprentissages » par André Tricot sur le thème suivant : « Les difficultés des
apprentissages à distance : quelques réponses de « l’instructional design ». La rediffusion sera
bientôt disponible sur le site internet APSY-v .

Diffusion de la connaissance scientifique – évènements à venir


La deuxième partie du cycle de conférence « Informer et prévenir : Regards croisés sur les
apprentissages » se déroulera le 27 avril avec une intervention de Céline Darmon sur le thème : «
L’école de la hiérarchie : impact sur les apprentissages, la motivation et la reproduction » (Lien
zoom : https://zoom.us/j/99040720832?pwd=Q2YyRHE1cmRPdURmMnRwd0xqTU1CQT09;
revoir l’affiche ici)



Thomas Riffaud interviendra lors du séminaire organisé par le laboratoire TVES (Territoires
Villes Environnement & Société) sur le thème : « Organiser l’espace public, construire le vivre
ensemble » le mardi 20 avril à 17h (Lien zoom : https://univ- littora lfr.zoom.us/j/84944575294?pwd=eXBhK0pzY0E1eHk3NExoYm8yVE1ZUT09 ;
voir
l’affiche ici)



Caroline Bernal participera au webinaire organisé par l’IREPS Aquitaine : « Activité physique
et promotion de la santé : les apports de la recherche aux actions de terrain » le 29 avril à partir
de 9h (Pour s’inscrire, cliquez ici ; voir l’affiche ici).



Le Vigouroux, S., Charbonnier, E., Baussard, L., & Scola. C. (2021, juillet). Burnout parental :
Différences et similarités de profils dans l’épuisement des parents. Communication affichée, 11 ème
Congrès de l’Association Francophone de Psychologie de la Santé. Boulogne-Billancourt (France)



Charbonnier, E., Juhel, M., Le Vigouroux, S., Baussard, L., & Goncalves, A. (2021, Juillet).
Stigmatisation et symptômes dépressifs des femmes souffrant de surpoids ou d’obésité.
11ème Congrès de l’Association Francophone de Psychologie de la Santé, Boulogne Billancourt, France.



Montalescot, L., Legrand, K., Dorard, G., Speyer, E., Ayav, C., Combe, C., … & Untas, A. (2021,
juillet). Quelle est l’expérience des proches de patients vivant avec une Malade Rénale Avancée ?
11ème Congrès de l’Association Francophone de Psychologie de la Santé, Boulogne Billancourt, France.

Appels à projets ou à communications



Appel à candidatures de l’Institut national du cancer et de l’Institut de recherche en santé
publique (subvention doctorales) : « recherches pour lutter contre les usages de substances
psychoactives et les addictions ».
Date limite de soumission des dossiers : 6 mai 2021 à 16h.



Création d’une chaire de recherche en Sciences Humaines et Sociales « Démocratie sanitaire /
empowerment : Implication des citoyens et des personnes touchées par le cancer ».
Date limite de soumission des dossiers : 17 mai 2021 à 16h.



Appel à projets de l’ANR : « recherches en SHS visant à améliorer la mise en œuvre des soins de
santé et la vie quotidienne des personnes vivant avec une maladie rate – EJP RD 2021 ».
Date limite de soumission des dossiers : 15 juin 2021 à 14h.



Appel à projets de la fondation Daniel et Nina Carasso : « composer les savoirs pour imaginer un
avenir durable ».
Date limite de soumission des dossiers : 25 juin 2021.

Autres informations
Pour la fin de l’année, l’université nous a attribué la salle E201 comme salle d’expérimentation.

