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Mai, juin 2022 

 
 
 
  
Le prochain conseil de l’UPR aura lieu le 11 juillet à 9h. Il sera consacré à la présentation de projets de 
recherche embryons et/ou projets débutants à la rentrée universitaire 2022/2023. 
 
Aurélie Goncalves présentera son HDR le jeudi 21 juillet à 14h en salle du Conseil sur le thème : 
« Promotion de la santé par la nutrition ». Le jury sera composé de : Dr Darmon Nicole (Rapporteur), 
Dr Lagouanelle-Simeoni Marie-Claude (Rapporteur), Pr Vuillemin Anne (Rapporteur), Dr Amiot-
Carlin Marie-Josèphe (Examinatrice), Pr Lecerf Jean-Michel (Examinateur), Dr Le Vigouroux Sarah 
(Examinatrice), Dr Elodie Charbonnier (Garante). 
 
 
 
 
 
 
Projets en cours  
 
§ HOPE LGBT: “Health determinants of people who are lesbian, gay, bisexual or transgender”. 

Sélection du projet à l’AAP Générique de l’ANR pour un financement de 3 ans.  
Porteur du projet : Elodie Charbonnier.  
Collaborateurs : Louise Baussard, Gaëtan Briet, Maxime Deshayes, Sarah Le Vigouroux, Florence 
Lespiau et Lucile Montalescot. 

 
§ Obtention de la bourse doctorale de la région Occitanie pour le projet : « Étude de la faisabilité et 

de l’efficacité d’une intervention précoce et innovante en santé mentale à destination des lycéens ». 
Porteur : Elodie Charbonnier. 
Co-encadrants : Gaëtan Briet et Florence Lespiau 
 

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

 
§ Briet, G., Le Maner-Idrissi, G., Plumet, M.H., Seveno, T., Le Marec, O., & Le Sourn-Bissaoui, S. 

(accepté). Trajectoires développementales des différentes formes d'imitation et de leurs relations 
avec le développement cognitif et communicatif chez des enfants présentant un TSA. 
Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence. 
 

§ Montalescot, L., Dorard, G., Speyer, E., Legrand, K., Ayav, C., Combe, C., ... & Untas, A. (2022). 
Patient perspectives on chronic kidney disease and decision-making about treatment. Discourse of 
participants in the French CKD-REIN cohort study. Journal of Nephrology, 35, 1387-1397. 
https://doi.org/10.1007/s40620-022-01345-6 
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§ Philippe, A. G., Goncalves, A., Martinez, C., Deshayes, M., & Charbonnier, E. (2022). Can an 
eight-session multicomponent physical exercise program reduce fall risk and fear of falling among 
the elderly? International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 8262. 
https://doi.org/10.3390/ijerph19148262 
 

§ Stephan, Y., Sutin, A. R., Canada, B., Deshayes, M., Kekäläinen, T., & Terracciano, A. (2022). 
Five-factor model personality traits and grip strength: Meta-analysis of seven studies. Journal of 
Psychosomatic Research, 160, 110961. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2022.110961 

 
Diffusion de la connaissance scientifique – évènements passés 
 

§ Antony Philippe, Caroline Bernal, Gaëtan Briet, Romaine Didierjean et Lucile Montalescot 
ont présenté différentes méthodes de recueil et/ou d’analyse de données lors de la 2nde édition du 
séminaire interlaboratoire d’Unimes (23 juin 2022). 
 

§ Caroline Bernal a participé au temps d'échanges de pratiques de l'IREPS Nouvelle-Aquitaine le 
22 juin de 9h à 12h, avec Nathalie André. Thématique :  "Activité physique pour tous : comment 
intervenir auprès des personnes les plus éloignées de la pratique physique". 
 

§ Ramos Pereira, S., Briet, G., Tsamistrou, S., Plumet, M.H., & Le Sourn-Bissaoui, S. (2022, juin). 
Fonctionnements communicatifs et socio-cognitifs des enfants avec un TSA dans leur 
environnement quotidien : variations selon les partenaires, les exigences des situations d’interaction 
et évolution longitudinale à mesure des interventions éducatives. 14e colloque international du 
Réseau Interuniversitaire de Psychologie du Développement et de l’Éducation, Montpellier, 
France. 
 

§ Tsamitrou, S., Ramos Pereira, S., Briet, G., Le Sourn-Bissaoui, S., Le Maner-Idrissi, G., & Plumet, 
M.H. (2022, juin). Developmental trajectories of socio-communicative competences in naturally 
occuring contexts: systematic direct observation of children with ASD in preschool inclusive units 
from age 3 to 6. 26th Biennial Meeting of the International Society for the study of Behavioural 
Development, Rhodes, Grèce.  
 

Diffusion de la connaissance scientifique – évènements à venir 
 

§ Julie Deninotti participera à l’European Congress of Psychology le 8 juillet à Ljubljana (Slovénie) 
et présentera la revue systématique et méta-analyse issue de sa thèse : « Illness representations, 
coping strategies and psychosocial consequences in infertility: A systematic review and meta-
analysis » (communication orale). 
 


