NEWSLETTER
Mars, avril 2022
Informations générales APSY-V
Le prochain conseil de l’UPR aura lieu le 19 mai à 13h. Ce conseil sera suivi d’un séminaire présenté
par Oscar Navarro sur le thème suivant : « Enjeux environnementaux, risques et qualité de vie : apports
de la psychologie environnementale ».
Dès le mois de Juillet, Olivier Dodier sera guest editor pour un numéro spécial dans la revue Topics in
Cognitive Science (IF = 3.381), avec Henry Otgaar (Univ. Maastricht) et Ivan Mangiulli (Univ. Bari),
nommé "Beyond repressed memory: Current alternative solutions to the controversy".
Sarah Le Vigouroux sera rapporteur et membre du jury pour la soutenance de thèse d'Agatha
Urbanowicz, à Grenoble le 12/07/22. La thèse est intitulée "Preventing and reducing parental burnout:
A clinical trial of three interventions based on cognitive behavioural therapy, second wave positive
psychology, and informal mindfulness practices". Les directeurs de thèse sont Jaynie Rance et Paul
Bennett de l'université de Swansea, Aurélie Gauchet et Rebecca Shankland.
Louise Baussard expertise 4 dossiers dans le cadre de l'AAP Emergence du Cancéropôle CLARA.
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.
Le laboratoire APSY-V sera co-organisateur, avec le laboratoire VIPS2 (https://www.vips2.fr) et sous
l'égide de la Société Française de Management du sport (http://s2ms.eu), du Symposium "Sociologie
des organisations et management du sport. Enjeux et renouvellement d’un champ de recherche" qui se
déroulera à Rennes les 26 et 27 janvier 2023.
Site web bientôt en ligne: https://sociorgmana.sciencesconf.org/myspace/index

Activités scientifiques – Productions – Rayonnement de l’équipe

Publications scientifiques, direction d’ouvrage et chapitres d’ouvrage
Direction d’ouvrage


Rech, Y., Attali, M., Paget, E., Piriou, J. (dir.) (2022). Les loisirs pédestres sur les territoires
littoraux. Enjeux sociaux, politiques et socioéconomiques. Reims : Éditions et presses universitaires
de Reims. https://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100278670
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Publications scientifiques


Charbonnier, E., Goncalves, A., Montalescot, L., Puechlong, C., & Le Vigouroux, S. (in press).
Emotional state and adjustment of French university students during the COVID-19 pandemic:
comparison of four time points during the first two years of the pandemic. Viruses.



Goncalves, A., Bernal, C., Korchi, K., Nogrette, M., Deshayes, M., Philippe, A.G., Gisclard,
B., & Charbonnier, E. (in press). Promoting physical activity among university students during
COVID-19 pandemic: protocol for a randomised controlled trial. JMIR research protocols.



Kaemmerer, M., Congard, A., Le Vigouroux, S., Dauvier, B., Andreotti, E., & Antoine, P.
(2022). Do mindfulness-based interventions have effects only on negative aspects of psychological
functioning? – A randomized controlled trial. Mindfulness.



Noé, F., Korchi, K., Bru, N., & Paillard, T. (2022). Does the time of day differently impact the
effects of an exercise program on postural control in older subjects? A pilot study. BMC Sports
Science, Medicine and Rehabilitation, 14(1), 1-7. https://doi.org/10.1186/s13102-022-00467-5



Roskam, I. Gallée, L., Aguiar, J., Akgun, E., Arena, A., Arikan, G., Aunola, K., Bader, M., Barham,
E.J., Besson, E., Beyers, W., Boujut, E., Brianda, M.E., Brytek-Matera, A., Carbonneau, N., César,
F., Chen, B.-B., Dorard, G., dos Santos, L. C.., …, Le Vigouroux, S., …, & Mikolajczak, M.
(2022). Gender equality and maternal burnout: a 40-country study. Journal of Cross-Cultural
Psychology, 53(2), 157-178. http://doi.org/10.1177/00220221211072813.



Sanchez, C., Baussard, L. & Blanc, N. (2022). Validation de l’échelle Sentiments Sur l’École
(SSE) auprès d’élèves de 6 à 11 ans : une traduction enrichie du Feelings about School (FAS).
Psychologie Française.

Chapitres d’ouvrage


Paget, E., Crublet, C. (2022). 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 (pp.185-205). Reims : Éditions et presses universitaires de Reims.



Garcia-Arjona, N., Paget, E., Gourin, L. (2022). Articulation des connaissances scientifiques et
socio-professionnelles sur l’impact socioéconomique 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 (pp.227-245). Reims : Éditions et presses universitaires de Reims.

Diffusion de la connaissance scientifique – évènements passés


Antony Philippe a été interviewé par l’attaché de presse des aventuriers réalisant l’expédition
« Nagalaqa » pour parler du projet scientifique associé dont il est le porteur. Cliquez ici pour lire
l’article.



Caroline Bernal et Karim Korchi ont organisé une conférence dans le cadre du cycle de
conférences 2021 – 2022 « Risques et Vulnérabilités : Informer et Prévenir » le mardi 19 avril 2022.
Le thème était le suivant : « Préparation physique et mentale à une échéance importante » ; avec la
participation de K. Korchi (IGR), M. Leparc (préparateur mental), Mme Rial (coach et praticienne
en psychologie positive) et M. Bellon (aventurier de Koh Lanta). Pour en savoir plus, cliquez ici.
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Diffusion de la connaissance scientifique – évènements à venir


Crublet, C., Paget, E., Dimanche, F. (accepté). Posture compréhensive et approche
méthodologique mixte dans le cadre d’une recherche doctorale en management du sport :
questionner l’accès aux données empiriques. Atelier 1 « Production de données & méthodologie :
approches réflexives », 2ème Congrès de la S2MS, 23 & 24 juin 2022, Università di
Corsica. https://congress2ms-ifepsa.universita.corsica



Deninotti, J., Le Vigouroux, S., & Charbonnier, E. (2022, juillet). Illness representations, coping
strategies and psychosocial consequences in infertility: a systematic review and meta-analysis.
17th European Congress of Psychology, Ljubljana (Slovenie).



Garcia-Arjona, N., Paget, E., Rech, Y. (accepté). Coordination et négociation entre chercheurs et
acteurs socio-professionnels : l’exemple d’une expérience de recherche partenariale au travers d’un
programme sur l’impact territorial des loisirs pédestres. Session plénière n°1 « Recherches
collectives et collectifs de recherche », 2ème Congrès de la S2MS, 23 & 24 juin 2022, Università
di Corsica. https://congress2ms-ifepsa.universita.corsica



Le Vigouroux, S., Fernandes, A., & Baussard, L. (2022, juin). Burnout parental et profils cognitifs
des enfants. 14ème Colloque international RISPYDEVE, Montpellier (France).



Sirven, B., Charbonnier, E., Baussard, L., & Le Vigouroux, S. (2022, juin). L’émodiversité
féminine avec l’avancée en âge. 14èmeColloque international RISPYDEVE, Montpellier (France).

Autres informations


Sarah Le Vigouroux participera au festival « au-delà des écrans » en tant que grand témoin le 20
mai 2022. Pour plus d’informations, cliquez ici.
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