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Septembre - Octobre 2022 

 

 
 
  
Le prochain conseil de l’UPR aura lieu le 8 décembre. Il sera suivi d’un séminaire durant lequel Nicolas 

Pellerin présentera ses travaux de recherche. 

 

Gaëtan Briet sera examinateur de la thèse de Gaid Le Corfec intitulée "Qualité de vie des fratries 

d'enfants avec un Trouble du Spectre de l'Autisme" à l'Université Rennes 2 le 12 décembre. 

 

Aurélie Goncalves et Elodie Charbonnier sont éditeurs invités pour un numéro spécial 

de Nutrients intitulé : "The Long-Term Impact of COVID-19 Lockdown and Adaptations on Dietary 

Habits, Lifestyle, and Psychological Health". Pour plus d’informations, cliquez ici. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Publications scientifiques et chapitres d’ouvrage 

 Brianda, M. E., Mikolajczak, M., Bader, M., Bon, S., Déprez, A., Favez, N., Holstein, L., Le 

Vigouroux, S., …, & Roskam, I. (in press). Optimizing the assessment of parental burnout: A 

multi-informant and multi-method approach to determine cut-offs for the Parental Burnout 

Inventory (PBI) and the Parental Burnout Assessment (PBA). Assessment.  

 

 Deshayes, M., Clément-Guillotin, C., Denis, G., Bredin, J., & Zory, R. (2023).  Effect of a sex 

stereotype on cortical activity during a self-paced exercise: A motor-related cortical potential 

approach. Psychology of Sport and Exercise, 64, 102336. doi: 10.1016/j.psychsport.2022.102336 

 

 Deshayes, M., Palermo, A., Korchi, K., & Philippe, A. G. (in press). Influence of negative 

stereotype on physical activity level among older adults during a training session. Frontiers in Sport 

and Active Living, 4:998724. doi: 10.3389/fspor.2022.998724 

 

 Dodier, O., Morlet-Rivelli, M., & Verkampt, F. (in press). France lags behind in the application of 

memory science in the courtroom. Journal of Applied Research in Memory and Cognition. 

 

 Lespiau, F., & Tricot, A. (2022). Using primary knowledge in unpopular statistics exercises. 

Educational Psychology Review, 1-26. doi: 10.1007/s10648-022-09699-w 

 

 Lespiau, F., & Tricot, A. (2022). Primary vs. secondary knowledge contents in reasoning: 

Motivated and efficient vs. overburdened. Acta Psychologica, 227, 103610. doi : 

10.1016/j.actpsy.2022.103610 

 

 Informations générales APSY-V 

 

 Activités scientifiques – Productions – Rayonnement de l’équipe 

 

NEWSLETTER 

https://www.mdpi.com/journal/nutrients/special_issues/6M972F4B55
https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2022.102336
https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103610
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 Trémolière, B., & Lespiau, F. (2022). Intuitive and reflective beliefs in a modern world. In 

Musolino, J. et al. (Ed.), The Cognitive Science of Beliefs. A multidisciplinary approach. Cambridge 

University.  

 

 Lin, G.-X., Mikolajczak, M., Keller, H., Akgun, E., Arikan, G., Aunola, K., ..., Le Vigouroux, S., 

…, & Roskam, I. (2022). Parenting Culture(s): Ideal-Parent Beliefs Across 37 Countries. Journal 

of Cross-Cultural Psychology.  doi: 10.1177/00220221221123043 

 

 Otgaar, H., Mangiulli, I., Riesthuis, P., Dodier, O., & Patihis, L. (2022). Changing beliefs in 

repressed memory and dissociative amnesia. Applied Cognitive Psychology. Publication anticipée 

en ligne. https://doi.org/10.1002/acp.4005 

 

 Otgaar, H., Howe, M. L., & Dodier, O. (2022). What can expert witnesses reliably say about 

memory in the courtroom? Forensic Science International: Mind and Law, 

100106. https://doi.org/10.1016/j.fsiml.2022.100106 

 

 Pellerin, N., Raufaste, E. (2022). Activités et motivations sous-jacentes : quelles relations avec le 

bien-être en confinement ? Psychologie Française, 67(4), 387-403.  

 

 Saemi, E., Moteshareie, E., Jalilinasab, S., Afrash, S., & Deshayes, M. (2023). Gender stereotypes 

and motor performance: How explicit and implicit stereotypes influence girls standing long jump 

and anxiety. Psychology of Sport and Exercise, 64, 102334. doi : 
10.1016/j.psychsport.2022.102334 

 

 van Bakel, H., Bastiaansen, C., Hall, R., Schwabe, I., Verspeek, E., Gross, J., Le Vigouroux, S., 

…, & Roskam, I. (2022). Parental burnout across the globe during the COVID-19 pandemic. 

International Perspectives in Psychology, 11(3), 141-152. doi: 10.1027/2157-3891/a000050 

 

Diffusion de la connaissance scientifique – évènements passés 

 

 Baussard, L., Cousson-Gélie, F., Charbonnier, E., Le Vigouroux, S., Montalescot, L., 

Fourchon, M., Portales, F. The Colofight feasibility study protocol: Hypnosis and Cognitive 

Behavioral Therapy with online sessions to reduce fatigue in patients undergoing chemotherapy for 

a metastatic colorectal cancer. 1st ONCOLILLE DAYS - 2-4 novembre 2022, Lille. 

 

 Antony Philippe est intervenu lors de la fête de la science au lycée Lucie Aubrac à Sommières le 

13 octobre. Titre de la présentation : « Tu peux toujours courir. Lien entre activité physique, 

motivation, et plaisir ». 

 

Diffusion de la connaissance scientifique – évènements à venir 

 

 Olivier Dodier participera à une conférence à Lille au CN2R sur l’amnésie dissociative 

(retransmission en direct sur internet) le 29 novembre 2022.  Pour s’inscrire, cliquez ici.  

 

 Caroline Bernal présentera ses travaux lors d’un Webinaire organisé par l’École des Hautes Études 

en Santé Publique sur le thème de « l’étude de la mise en œuvre pour le développement de l’activité 

physique en France », le lundi 28 novembre. Titre de la présentation : « Promotion des 

comportements actifs chez des enfants d’école primaire issus d’un quartier défavorisé : mise en 

place et évaluation d’une intervention multi-leviers basée sur le modèle socio-écologique ». 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1177%2F00220221221123043&data=05%7C01%7Cgao-xian.lin%40uclouvain.be%7C86d10d7396b942a47c7b08dac746f8e0%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C638041404880128889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cgmY2xF5alfgGrK77rSR1VI2D86C3V%2F%2F1nv4%2B324ZrU%3D&reserved=0
https://doi.org/10.1002/acp.4005
https://doi.org/10.1016/j.fsiml.2022.100106
https://public.message-business.com/emailing/58368/646/emailing.aspx


 3 

 Une nouvelle conférence du cycle "Risques et vulnérabilités : Informer et Prévenir" aura 

lieu mardi 29/11 de 18h à 19h30 (Amphi A2) sur la thématique du bien-être au travail (« Peut-on 

être heureux dans sa (future) vie professionnelle ? Regards croisés sur le bien-être au travail »). Pour 

en savoir plus : cliquez ici. 

 

 

 
 

 La chaire de recherche opsyrii « innovations en psycho-oncologie et 

recherche interventionnelle » organise, le jeudi 12 janvier 2023 à Lille, une conférence 

scientifique sur la recherche interventionnelle en oncologie. Cette conférence est gratuite mais 

l’inscription est obligatoire. Pour plus d’informations, cliquez ici. 

 Le 25 octobre s'est tenue une soirée ciné-débat dans le cadre d'octobre-rose, organisée par 

Louise Baussard.  

 

 Le programme du Symposium « Sociologie des organisations et Management du sport. Enjeux 

et renouvellement d’un champ de recherche », co-organisé par les laboratoires VIPS2 

(Université Rennes 2) et APSY-V (Université de Nîmes) sous l'égide de la S2MS, est sorti. Il 

est à retrouver ici. Romaine Didierjean et Elodie Paget y présenteront chacune une 

communication scientifique. Elodie Paget co-animera par ailleurs une table ronde intitulée 

"Sociologie des organisations et management du sport. Bilan et perspectives". Romaine 

Didierjean modèrera quant à elle une session sur les "Évolutions théoriques de la sociologie des 

organisations sportives" 

 
 Le fichier recensant les AAP en cours est à jour ! 

 

 Autres informations 

https://apsy.unimes.fr/
https://opsyrii.univ-lille.fr/
https://opsyrii.univ-lille.fr/
https://opsyrii.univ-lille.fr/
https://opsyrii.univ-lille.fr/inscription-conference-janvier2023/
%09https:/sociorgmana.sciencesconf.org

