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Janvier, février 2022 

 

 
 
  
Le prochain conseil de l’UPR aura lieu le 31 mars à 13h. Ce conseil sera suivi d’un séminaire présenté 

par Karim Korchi durant lequel il présentera, à partir de ses travaux sur le contrôle postural, le lien qui 
peut être fait entre performance et santé. 

 

Une conférence à venir dans le cadre du cycle de conférences 2021 – 2022 « Risques et Vulnérabilités : 
Informer et Prévenir » le mardi 22 mars de 18h à 19h30 sur « Anxiété de performance et peur de 

l’échec ». Pour voir l’affiche, cliquez ici. 

 

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). 

 
Les portraits vidéo d’Elodie et Sarah sont disponibles sur la page Facebook de l’UPR. Pour revoir la 

vidéo d’Elodie, cliquez ici. Pour voir la vidéo de Sarah, cliquez ici.  

 

Louise Baussard a participé à l’émission « Les vendredis de la recherche » sur Twitch. Pour voir le 
replay, cliquez ici. 

 

L’UPR APSY-v co-organise avec le laboratoire CHROME les 13èmes journées de L'Association pour la 
Recherche en Psychologie Environnementale les 16 et 17 mai 2022, autour de l’éco-anxiété et du stress 

environnemental. Infos et inscription ici. 

 
 

 

 

 

 

 

Projets actuels 

 Projet COLOFIGHT (L. Baussard, E. Charbonnier, S. Le Vigouroux, L. Montalescot – 

Partenaires : Institut du Cancer de Montpellier, Université Paul-Valéry Montpellier 3, Laboratoire 

EPSYLON EA4556) :  

o Financement obtenu dans le cadre de l’AAP Séquelles de l’INCa 2021 (Grant 
INCA_16319) : 137 000 euros pour une durée de 36 mois. 

o Début des inclusions prévu pour avril 2022 

o Recrutement d’un IGE formé aux méthodes qualitatives (0,5 ETP) à partir de mai 2022 

 
 

 

 

 
 

 

 Informations générales APSY-V 

 

 Activités scientifiques – Productions – Rayonnement de l’équipe 

 

NEWSLETTER 

https://apsy.unimes.fr/files/2022/03/22.03.22_anxie%CC%81te%CC%81-de-performance-Affiche.pdf
https://www.facebook.com/105018534961975/videos/962273741084733
https://www.facebook.com/105018534961975/videos/1124259938371063
https://www.twitch.tv/videos/1422120930
https://www.helloasso.com/associations/arpenv/evenements/13eme-journees-scientifiques-arpenv?fbclid=IwAR3-QESQ0wgxK_f8rswVfZIBdcWcOItrQJWVXJux6-f-kzutXrlrTFdnwCc
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Publications scientifiques et chapitres d’ouvrage 

 

 Barbieri, A., Cousson-Gélie, F., Baussard, L., Gourgou, S., Lavergne, C & Mollevi, C. (2022). 

The importance of using ordinal scores for patient classification based on health-related quality of 

life trajectories. Pharmaceutical Statistics. https://doi.org/10.1002/pst.2205 

 
 Briet, G., Le Sourn-Bissaoui, S., & Le Maner-Idrissi, G. (2022). La tablette tactile : un outil de 

médiation sociale au service de la scolarisation des enfants avec autisme. Dans P. Bourdon 

(Ed), Numérique et Autisme. Les Éditions de l’INSHEA. 

 

 Charbonnier, E., Trémolière, B., Baussard, L., Goncalves, A., Lespiau, F., Philippe, A. G., & 
Le Vigouroux, S. (2022). Effects of an online self-help intervention on university students’ mental 

health during COVID-19: A non-randomized controlled pilot study. Computers in Human 

Behavior Reports, 100175. 

 

Diffusion de la connaissance scientifique – évènements à venir 

 

 
 Maxime Deshayes participera au colloque « Vie-eux et alors ? » (en visio) organisé par le Pôle 

Ressources National Sport Santé Bien-Être sur la thématique suivante : « Les stéréotypes liés au 

vieillissement dans le domaine du sport-santé » (16 mars 2022). Si vous souhaitez suivre ce 

colloque, cliquez ici. 

 
 Olivier Dodier participera à une table ronde aux Confluences Pénales 2022 (Angers, distanciel) 

sur la thématique suivante : « Prescription de l’infraction et conservation des preuves ». Il 
expliquera notamment l'évolution des témoignages, et donc des souvenirs, dans le temps et 

discutera avec les autres intervenant.e.s ce que peut apporter la science de la mémoire aux réflexions 

sur la prescription des infractions (24 mars 2022). 

 
 

 

 

 
 

Pour rappel, vous avez jusqu’au 8 avril pour préinscrire votre projet pour la fête de la science qui 

se déroulera en octobre 2022. 

 Autres informations 

https://doi.org/10.1002/pst.2205
https://www.besport.com/event/7750513

