NEWSLETTER
Novembre, décembre 2021
Informations générales APSY-V
Le prochain conseil de l’UPR aura lieu le 24 février à 13h. Ce conseil sera suivi d’un séminaire durant
lequel Olivier Dodier interviendra sur le thème suivant : « Souvenirs traumatiques retrouvés :
mécanismes sous-jacents et pistes de recherche » (14h).
Pour rappel, Sarah Le Vigouroux a soutenu son HDR le 13/12/2021 sur « Approche transactionnelle
de la dynamique affective ». Félicitations !
Elodie Paget expertise un projet post-doctoral dans le cadre de l’AAP 2021 du LabEx Innovation et
transitions territoriales en montagne (déc. 2021).
Elodie Paget a accepté de participer à trois comités de sélection pour un poste de MCF STAPS
Management du sport et Géographie du tourisme (Université d’Angers, Université Rennes 2, Université
de Besançon France-Comté).
Deux conférences à venir dans le cadre du cycle de conférences 2021 – 2022 « Risques et Vulnérabilités :
Informer et Prévenir », le mardi 15 février de 18h à 19h30 sur « Sommeil et dépression » et le mardi 22
mars de 18h à 19h30 sur « Anxiété de performance et peur de l’échec ».
L’UPR APSY-v accueillera Alexandre Heeren (Professeur en psychologie à l’Université Catholique de
Louvain la Neuve) pour un séminaire sur ces travaux et une formation statistique à l’approche en réseau
(16 et 17 mars – inscription obligatoire).

Activités scientifiques – Productions – Rayonnement de l’équipe
Projets actuels


Clôture du projet de recherche avec la Fondation de France (collaborateur interne : Elodie Paget).
Rech Y., Attali M., Paget, E., Piriou E. (2021). Rapport final. Les impacts territoriaux des loisirs
pédestres sur le littoral : innovations, changements et transformations des usages (IMTERPED).
Rapport remis à la Fondation de France. Rennes : Laboratoire VIPS2, Université Rennes 2.

Publications scientifiques et chapitres d’ouvrage


Briet, G., Le Maner-Idrissi, G., Seveno, T., & Le Sourn-Bissaoui, S. (2021). Parcours de
scolarisation pendant et après l’Unité d’enseignement en maternelle : une analyse des trajectoires
individuelles pour quatre élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme. Devenir, 33(4), 265286. https://doi.org/10.3917/dev.214.0265



Devoisin-Lagarde, C., Tremolière, B., Caparos, S., & Charbonnier, E. (in press). Exploration of
effects of a cognitive schema account on the stigma of schizophrenia: A study in a French university
sample. American Journal of Psychology
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Dodier, O. (in press). Dissociation and alien abduction allegation. In V.-J. Ballester Olmos (Ed.),
The reliability of UFO witness testimony. UPIAR Publishing House.



Garcia-Arjona, N., Paget, E., Gourin, L. (sous presse). Articulation des connaissances scientifiques
et socio-professionnelles sur l’impact socio-économique des loisirs pédestres. Regards croisés à
partir du programme IMTERPED. In Y. Rech, M. Attali, E. Paget, J. Piriou (dir.) Les loisirs
pédestres sur les territoires littoraux. Enjeux sociaux, politiques et socio-économiques. Reims:
Éditions et Presses Universitaires de Reims.



Gray, L., Deshayes, M., Colson, S. S., d’Arripe-Longueville, & Clément-Guillotin, C. (in press).
“Less healthy, unfit, weaker”: effects of the emerging nonexerciser stereotype on performance on
a fatiguing task. International Journal of Sport and Exercise Psychology.
https://doi.org/10.1080/1612197X.2021.2025138



Hoffman, A. J., Kurtz-Costes, B., Dumas, F., Loose, F., Smeding, A., & Régner, I. (in press). The
Development of gender stereotypes about academic aptitude among European French and North
African
French
boys.
European
Journal
of
Developmental
Psychology. http://doi.org/10.1080/17405629.2021.2012144



Lynn, S. J., Sleight, F., Polizzi, C., Aksen, D., Patihis, L., Otgaar, H., & Dodier, O. (in press).
Dissociation. In S. Hupp, & C. Santa Maria (Eds.). Pseudoscience in psychotherapy. Cambridge
University Press.



Paget, E., Crublet, C. (sous presse). L’économisation des loisirs pédestres. Structuration et
dynamique du marché sur le littoral. In Y. Rech, M. Attali, E. Paget, J. Piriou (dir.) Les loisirs
pédestres sur les territoires littoraux. Enjeux sociaux, politiques et socio-économiques. Reims :
Éditions et Presses Universitaires de Reims.



Paget, E. & Garcia-Arjona, N. (2021). Balade sur les sentiers du littoral. Analyse socioéconomique de la randonnée pédestre. Palimpseste - sciences, humanités, sociétés, 6 (automnehiver),
p.66-69.
https://www.univrennes2.fr/sites/default/files/UHB/RECHERCHE/Palimpseste/palim_6_WEB.pd
f



Roskam, I. Gallée, L., Aguiar, J., Akgun, E., Arena, A., Arikan, G., …, Le Vigouroux, S., … &
Mikolajczak, M. (in press). Gender equality and maternal burnout: a 40-country study. Journal of
Cross-Cultural Psychology.



Rech, Y., Attali, M., Paget, E., Piriou, J. (dir.) (sous presse). Les loisirs pédestres sur les territoires
littoraux. Enjeux sociaux, politiques et socio-économiques. Reims: Éditions et Presses
Universitaires de Reims.

Diffusion de la connaissance scientifique – évènements passés
 Gaëtan Briet est intervenu lors d’une journée d’études organisée par l’INSPE de Nancy sur le
thème : « Les apports des technologies numériques au développement et aux apprentissages des
enfants porteurs de TSA". Le titre de ma communication était : "Inclusion sociale des élèves ayant
un TSA : quel(s) rôle(s) pour les tablettes tactiles ?"
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Diffusion de la connaissance scientifique – évènements à venir
 Caroline Bernal interviendra pour la semaine de la fête de la science du lycée Philippe Lamour
(Nîmes) sur le thème : « Faire de la recherche en STAPS et en psychologie : comment promouvoir
l’activité physique chez les enfants et les adolescents » (7 et 9 février 2022).
 Aurélie Goncalves et Elodie Charbonnier participeront à l’European Congress of Psychiatry
(Budapest, Juin 2022). Voici le titre des communications :
 Charbonnier, E., Le Vigouroux, S., Puechlong, C., Montalescot, L. Goncalves, A.
(juin 2022). Student mental health during the first two years of the COVID- 19 pandemic.
30th European Congress of Psychiatry. Budapest.
 Goncalves, A., Deshayes, M., Bernal, C., Korchi, K., Nogrette, M., Gisclard, B.,
Charbonnier, E. (juin 2022) Promoting physical activity among university students with
a co-constructed program during COVID-19 pandemic. 30th European Congress of
Psychiatry. Budapest

Appels à projets ou à communications



Appel à projets transnationaux sur la réactivité du système immunitaire à la nutrition :
interaction entre les maladies infectieuses et les maladies métaboliques liées à
l’alimentation et potentiel de solutions basées sur l’alimentation (ANR).
Clôture des dépôts : 21 avril 2022



Appel à projets « Mécanismes des interventions non-médicamenteuses pour les maladies
neurodégénératives » (ANR – JpcofuND 2).
Clôture de la soumission des pré-propositions : 01 mars 2022 (15h00). Limite de soumission des
dossiers : 28 juin 2022 (15h00)



Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales (ANR – FRAL 2022).
Clôture des dépôts : 17 mars 2022 (13h00)
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