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Informations générales APSY -V
Les membres de l’équipe ont pu se réunir pour le repas de fin d’année le 10 juin (photo en fin de
newsletter).
Aurélie Goncalves a expertisé une demande de financement dans le cadre d’un appel à projets générique
de l’ANR dans l’axe de recherche « Santé publique, Santé et Société ».

Activités scientifiques – Productions – Rayonnement de l’équipe
Projets en cours
 Projet COV'Etu : Lancement du second temps de recueil de données 2021 dans le cadre de l’étude
longitudinale de l’axe 1.
Pour en savoir plus sur le projet :
-

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/

Publications scientifiques et chapitres d’ouvrage
 Baussard, L., Proust-Lima, C., Philipps, V., Portales, F., Ychou, M., Mazard, T., & CoussonGélie, F. (2021). Determinants of distinct trajectories of fatigue in patients undergoing
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confinement et au-delà. La Presse Médicale Formation.
 Mousavi, S. M., Gray, L., Beik, S., Deshayes, M. (in press). “You kick like a girl!” The effects of
gender stereotypes on motor skill learning in young adolescents. Journal of Sport and Exercise
Psychology.
 Schwartz, F., Zhang, Y., Chang, H., Karraker, S., Kang, J. B., & Menon, V. (2021). Neural
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Diffusion de la connaissance scientifique – évènements passés


Schwartz, F., Djeriouat, H. & Trémolière, B. (2021, mai). How personality shapes third-party
moral judgment. Communication affichée pour l’Association for Psychological Science (du 26 au
27 Mai 2021 ; pour en savoir plus : https://www.psychologicalscience.org/)



Caroline Bernal a participé aux demi-journées d’échanges de pratiques organisées par l’IREPS le
mardi 15 juin. Cette journée d’échange a fait suite au webinaire de l’IREPS « Activité physique et
promotion de la santé : les apports de la recherche aux actions de terrain ».

Diffusion de la connaissance scientifique – évènements à venir


Averous, P., Charbonnier, E., Prosperi, A., Lançon, C., & Dany L. (2021, juillet).
Représentations de la maladie de proches d’individus présentant un trouble psychiatrique pré-post
psychoéducation. Communication orale en ligne au 11ème Congrès de l’AFPSA (du 7 au 9 juillet
2021).



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.
Communication orale en ligne au congrès de l'AFPSA (vendredi 9 juillet à 10h50).



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 au
11ème Congrès de l’AFPSA (du 7 au 9 juillet 2021 ; conférence en ligne).



Schwartz, F., Djeriouat H., Trémolière, B. (2021, juin). Reasoning style influence the contribution
of intent and harm severity to third-party moral judgment. Communication orale en ligne pour
l’International Conference on Thinking (du 21 au 25 Juin 2021 ; pour en savoir plus :
https://www.ict-2020.eu/).



Christophe Martinez interviendra lors des Rencontres Nationales du Sport-Santé organisées par
la Société Française Sport Santé sur le thème suivant : « Les Maisons Sport Santé, structures
incontournables dans le parcours sport-santé : exemple de la Maison Sport Santé de Nîmes (11
septembre, Paris ; pour en savoir plus : https://www.sfsportsante.com/rn2s2021)

Autres informations
 Obtention du Bonus Qualité Recherche 2021 de l’Université de Nîmes par l’UPR APSY-v
 Création du nouveau logo APSY-v

Nouveau logo APSY-v

Repas de fin d’année APSY-v

