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Informations générales APSY -V
Le prochain conseil de l’UPR aura lieu le 9 décembre à 10h. Le prochain séminaire aura lieu le même
jour (11h en visio) avec une intervention de Julien Bois (Professeur des Universités en STAPS à
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour) intitulée « Promouvoir l'activité physique chez l'enfant et
l'adolescent : état des lieux et perspectives de recherche ».
Gaëtan Briet a obtenu le prix de thèse de l’INSHEA. Félicitations !
Elodie Charbonnier est rapporteuse du travail de doctorat de Jonathan Journiac intitulé « Facteurs
psychosociaux associés à la santé mentale et l’observance thérapeutique des jeunes adultes et de leurs
proches face aux maladies chroniques ». Soutenance prévue le 17/12/2021.
Pour rappel, Sarah Le Vigouroux soutiendra son HDR le 13/12 à 9h.
Une conférence à venir dans le cadre du cycle de conférences 2021 – 2022 « Risques et Vulnérabilités :
Informer et Prévenir », le mardi 7 décembre de 18h à 19h30 sur les troubles psy et l’insertion
professionnelle.

Activités scientifiques – Productions – Rayonnement de l’équipe
Projets en cours
 Gaëtan Briet a participé à la création d’un GTNum intitulé : « Les apports des technologies
numériques au développement et aux apprentissages des élèves à besoins éducatifs particuliers »,
pour lequel une réponse favorable a été reçue de la part de la Direction du Numérique pour
l’Éducation.

Publications scientifiques et chapitres d’ouvrage


Bernal, C., Goncalves, A., & Charbonnier, E. (2021). Regards croisés sur les émotions
au quotidien
des
enseignants-chercheurs.
The
conversation. https://theconversation.com/regards-croises-sur- les-emotions-au-quotidien-

des-enseignants-chercheurs-168285


Briet, G., Le Sourn-Bissaoui, S., & Le Maner-Idrissi, G. (in press). La tablette tactile : un outil de
médiation sociale au service de la scolarisation des enfants avec autisme. Dans P. Bourdon
(Dir), Numérique et Autisme. Les Éditions de l’INSHEA.



Briet, G., Le Sourn-Bissaoui, S., Le Maner-Idrissi, G., & Seveno, T. (in press). Parcours de
scolarisation pendant et après l’Unité d’Enseignement en Maternelle : une analyse des trajectoires
individuelles pour quatre élèves ayant un TSA. Devenir
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Denis, G., Radel, R., Deshayes, M., & Zory, R. (in press). Dissociative or associative cognitions:
a focus on muscle pain can be more effective for muscular endurance performance. International
Journal of Sport and Exercise Psychology. https://doi.org/10.1080/1612197X.2021.1995020



Dodier, O., Otgaar, H., & Lynn, S. J. (in press). A critical analysis of myths about dissociative
identity disorder. Annales Médico-Psychologiques. https://doi.org/10.1016/j.amp.2021.10.007

Diffusion de la connaissance scientifique – évènements passés
 Maxime Deshayes est intervenu lors du 19ème congrès de l’ACAPS le 28/10. Titre de la
communication: Does the effect of stereotypes in older people depend upon task intensity?


Caroline Bernal est intervenue lors du 19ème congrès de l’ACAPS le 28/10. Titre de la
communication: Do physical activity, sedentary time, motor skills and aerobic fitness predict
primary school children's attention? Use of data mining strategy

 Christophe Martinez (accompagné d’Aurélie Goncalves) est intervenu lors du 19ème congrès de
l’ACAPS le 28/10. Titre de la communication : Physical activity prescription : report on 3 seasons
of the Occitan program.
 Elodie Charbonnier, Aurélie Goncalves, et Christophe Martinez ont participé à la table ronde
« Regards croisés sur les l’obésité » lors de la journée « Regards croisés sur les maladies
chroniques » (9/10). Un résumé vidéo de la journée est disponible ici.
 Lucile Montalescot a participé à la table ronde « Regards croisés sur les systèmes de soin » lors
de la journée « Regards croisés sur les maladies chroniques » (9/10).
 Gaëtan Briet et Caroline Bernal ont organisé la conférence « Regards croisés sur les addictions »
le 16/11, dans le cadre du cycle de conférences 2021 – 2022 « Risques et Vulnérabilités : Informer
et Prévenir ». Plusieurs intervenants ont participé à cette conférence : Dr Sophie Captier (médecin
addictologue à Montpellier), Laure Moreau (psychologue libérale à Arles et Montpellier), Dr Fière
(médecin au SSU de l’Université de Nîmes) et Jérome Volland (psychologie au CJC à Nîmes).
 L’UPR était partenaire du colloque intitulé « Cap vers un sport inclusif » organisé sur le site
Vauban les 19, 20 et 21 novembre.

Diffusion de la connaissance scientifique – évènements à venir
 Olivier Dodier participera à une table ronde sur la thématique : « Trauma : mémoire et
dissociation », lors de la journée de l’ALFEST à Paris (16 décembre).

Appels à projets ou à communications



Appels à projet « Allocations doctorales 2022 »
Date limite de dépôt des dossiers en ligne : 12/01/2022 minuit
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Autres informations

 Un résumé vidéo de l’atelier de co-construction, organisé dans le cadre du projet COV’ETU (Axe :
Unîmes en Forme – Saison 2) est disponible ici.

 Quatre projets ont été soumis en réponse à l’AAPG de l’ANR par l’UPR, deux en tant que porteur
et deux en tant que partenaire.
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