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Juin, Juillet, Août, & Septembre 2021 

 
 
 
  
Le prochain conseil de l’UPR aura lieu le 14 octobre. Le prochain séminaire aura lieu le 15 novembre 
(toute la journée) sur les revues de littérature et les méta-analyses. 
 
Lucile Montalescot va devenir Social Media Manager du N-of-1 Special Interest Group de l’EHPS 
(European Health Psychology Society) 
 
La soutenance d’HDR de Sarah Le Vigouroux aura lieu le 13/12/2021 à 9h. 
 
Cycle de conférences 2021 – 2022 « Risques et Vulnérabilités : Informer et Prévenir » avec deux 
conférences à venir :  

§ Le 16 novembre de 18h à 19h30 sur la thématique des addictions 
§ Le 17 décembre de 18h à 19h30 sur les troubles psy et l’insertion professionnelle 

 
 
 
 
Projets en cours  

§ Projet COV'Etu : Lancement des dispositifs Unimes en Forme et Etu Zen 

        Pour en savoir plus sur le projet : 

- https://www.unimes.fr/fr/recherche/actualites-recherche/actus/financement-anr-pour-cov-etu-
d-apsy-v.html 

- https://apsy.unimes.fr/2021/04/30/projet-covetu-long/ 
- http://apsy.unimes.fr 

 
Publications scientifiques et chapitres d’ouvrage 
 

§ Berdoulat, E., Deninotti, J., & Vavassori, D. (2021). Typology of aggressive and transgressive 
drivers. Accident Analysis & Prevention, 162, 106404. https://doi.org/10.1016/j.aap.2021.106404 
 

§ Bernal, C. « Améliorer la promotion de l’activité physique en milieu scolaire ». Revue EP&S, 391, 
Juin-Juillet-Aout 2021. 
 

§ Charbonnier, E., Le Vigouroux, S., & Goncalves, A. (2021). Etudiants en temps de confinement 
et au-delà. La Presse Médicale Formation, 2, 267 :272. DOI : 10.1016/j.lpmfor.2021.06.01 
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§ Charbonnier, E.*, Le Vigouroux, S.*, Goncalves, A. (2021). Psychological vulnerability of 

French university students during COVID-19 pandemic: A 4-wave longitudinal 
survey. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(18), 9699. 
https://doi.org/10.3390/ijerph18189699 

 
§ Congard, A., Le Vigouroux, S., Andreotti, E., Antoine, P., & Perret, P. (sous presse). French 

validation of the Implicit Theories of Emotion Scale. European Review of Applied Psychology. 
 
§ Goncalves, A., Le Vigouroux, S., & Charbonnier, E. (2021) University student lifestyle 

behaviours during COVID-19 pandemic: A 4-wave longitudinal survey. International Journal of 
Environmental Research and Public Health. 18(17), 8998 https://doi.org/10.3390/ijerph18178998 

 
§ Le Vigouroux, S., Charbonnier, E., & Scola, C. (sous presse). Age-Related differences in 

expression of three parental burnout dimensions. European Journal of Developmental Psychology. 
 
§ Le Vigouroux, S., Lebert, A., Wendland, R., Boujut, E., Scola, C., & Dorard, G. (2021). Covid-19 

and parental burnout: Parents confined but not more exhausted. Journal of Family Issues. 
https://doi.org/10.1177%2F0192513X211030038 
 

§ Quesada, S., Guichard, A., Le Vigouroux, S., Baussard, L., & Fiteni, F. (2021). Alopécie et 
cancers : de la physiopathologie à la pratique clinique. Le bulletin du 
Cancer. https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2021.04.011 
 

§ Scola, C. & Le Vigouroux, S. (2021). Le burnout parental et la dépression du post-partum : quelles 
différences ? Soins Pédiatrie-Puériculture. DOI : 10.1016/j.spp.2021.09.005 
 

 
Diffusion de la connaissance scientifique – évènements passés 
 
 
§ Christophe Martinez est intervenu lors de la deuxième Rencontre Nationale du Sport Santé afin 

de présenter les résultats de sa première étude le 11/09/2021. Titre de la communication : Les 
Maisons Sport Santé, structures incontournables dans le parcours sport-santé : exemple de la 
Maison Sport Santé de Nîmes. 
 

§ Caroline Bernal est intervenue lors du colloque – webinaire de l’ONAPS « Bouger pour bien 
grandir » le 30/09/2021. Titre de la communication : Promotion des comportements actifs chez des 
enfants d’écoles primaires issus d’un quartier défavorisé : mise en place d’une intervention multi-
leviers » 

 
§ Barbara Sirven et Julie Deninotti ont présenté leur poster « Les méthodes longitudinales en 

psychologie de la santé » à l’occasion de la journée inter-laboratoires de l’Université de Nîmes (du 
07/06 au 08/06), à l’occasion de l’opération phare de la Journée de la Science (01/10) et au SIL 
2021 (du 30/06 au 01/07). 
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Diffusion de la connaissance scientifique – évènements à venir 
 

Antony Philippe, Deshayes Maxime, Bernal Caroline, Martinez Christophe et Goncalves 
Aurélie participeront au 19ème congrès de l’ACAPS qui se tiendra à Montpellier du 27 au 29 
octobre : 
 

§ Philippe, A., G., Bernal., C., & Le Vigouroux, S. Physical activity as a protective factor against 
deficit in emotional regulation in adult ADHD.  
 

§ Deshayes, M., Zory, R., Radel, R., & Clément-Guillotin, C. Does the effect of stereotypes in older 
people depend upon task intensity? 

 
§ Martinez, C., Goncalves, A., Coste, O., Pabion, S., & Charbonnier, E. Physical activity 

prescription: report on 3 seasons of the Occitan program. 
 
 

Romaine Didierjean et Vitaly Tchirkov participeront à l’évènement scientifique sur le sport et 
les Jeux qui se tiendra à Montpellier du 18 au 21 janvier 2022 : 
 

§ Lessard, Heas, Thomas, Le Gall, Didierjean. (Se faire) bénéficier d’une prescription médicale 
d’APA aujourd’hui ? (Symposium 3.  S’engager en activité physique avec une maladie chronique 
ou une incapacité : quel gouvernement de soi pour quels pouvoirs d’agir ?) 
 

§ Tchirkov, Didierjean, Schuft, Thomas, Hupin. Freins à la prescription d’activité physique et 
causes de l’inobservance thérapeutique chez les patients atteints de maladies chroniques : le point 
de vue des médecins généralistes. (Axe 2. Promotion de la santé et du bien-être par l’AP, 266). 
 
 
 

 
 

§ Appel à projets générique ANR – AAPG 2022 
 
Date de clôture de la soumission des pré-propositions : 28/10/2021 à 17h.  

 
 
 
 

 

  

 Appels à projets ou à communications 


