Avril, 2021

Informations générales APSY-V
Le prochain conseil du laboratoire se tiendra le jeudi 10 juin à 13h.
Sarah Le Vigouroux participe à un comité de sélection pour un poste de MCF en psychologie
différentielle (Paris) et préside un second comité de sélection pour un poste de MCF en psychologie du
développement et méthodologie (Nîmes – UPR APSY-v ). Louise Baussard est également membre du
comité de sélection pour ce second poste à Nîmes.
Aurélie Goncalves et Romaine Didierjean ont participé à un comité de sélection pour un poste de
MCF en sciences de gestion et management (Nîmes – UPR APSY-v ).
Aurélie Goncalves et Elodie Charbonnier participent à un comité de sélection pour un poste de MCF
en APA-S (Nîmes – UPR APSY-v).

Activités scientifiques – Productions – Rayonnement de l’équipe
Projets en cours
 Motiva’RA : construction d’une échelle permettant d’évaluer 6 motivations à la régulation
émotionnelle. Collaborateurs internes : Bastien Trémolière et Sarah Le Vigouroux. Analyses
terminées, manuscrit en cours de rédaction.
 Projet COV'Etu : conséquences de la COVID-19 sur la santé des étudiants : effets sur leur mode de
vie et leur état psychologique. Projet retenu suite à l'AAP Resilience COVID 19. Collaborateurs
internes : Elodie Charbonnier, Aurélie Goncalves, Louise Baussard, Sarah Le Vigouroux,
Florence Lespiau, Lucile Montalescot, Maxime Deshayes.
Pour en savoir plus :
-

https://www.unimes.fr/fr/recherche/actualites-recherche/actus/financement-anr-pour-cov-etud-apsy-v.html
https://apsy.unimes.fr/2021/04/30/projet-covetu-long/
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Diffusion de la connaissance scientifique – évènements passés


Mardi 27 avril a eu lieu la deuxième partie du cycle de conférence « Informer et prévenir: Regards
croisés sur les apprentissages » par Céline Darmon sur le thème suivant: « L’école de la hiérarchie
: impact sur les apprentissages, la motivation et la reproduction ». La rediffusion est disponible ici.

Diffusion de la connaissance scientifique – évènements à venir


Lespiau, F., & Trémolière, B. Increased performance and cognitive conflict detection when
reasoning about primary knowledge. International Conference on Thinking (conférence en ligne,
21-25 juin, https://www.ict-2020.eu/). Communication de type poster



Lespiau, F., & Tricot, A. Reasoning with higher extrinsic cognitive load is efficient with primary
knowledge. International
Conference on
Thinking (conférence en
ligne,
21-25
juin, https://www.ict-2020.eu/). Communication de type poster



Riffaud, T. (mai 2021). Les usages sportifs des espaces publics, Forum Sport, Bordeaux.



Riffaud, T. (juin 2021). Journée d’étude Surf/skateboard et territoires, Kedge Business School,
Biarritz.

Appels à projets ou à communications


Fondation Mustela : Bourses de recherche pour doctorat ou post-doctorat en psychologie du
développement et financements pouvant couvrir l’achat de matériels ou déplacements.
Date limite de soumission des dossiers : 4 juin 2021.



Appel à Projet de l’INCa (Institut National du Cancer) pour « Limiter les séquelles et améliorer
la qualité de vie ».
Date limite de soumission des projets : vendredi 9 juillet 2021 à 16h.



Appel à projets « Recherche et société(s) » (Région Occitanie) :
-

Volet 1 « science et société » : Il s’agira de projets de recherche associant au minimum deux
laboratoires d’Occitanie dont un en Sciences Humaines et Sociales.
Volet 2 « R&D » : Il s’agira de projets de recherche associant un laboratoire d’Occitanie minimum
et une entreprise minimum.

Date limite de soumission des dossiers : 18 juin 2021 à 12h.


Appel à projets de la fondation John Templeton portant notamment sur le développement cognitif
et la personnalité, surtout pour le caractère moral.
Date limite de soumission des dossiers : 14 août 2021.

