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Novembre – Décembre 2022 ; Janvier 2023 

 

 
 
  
Le prochain conseil de l’UPR aura lieu le 10 mars. Il sera suivi d’un séminaire durant lequel Nicolas 

Pellerin présentera ses travaux de recherche. 

 

Les projets de recherche de Romaine et Sarah, déposés dans le cadre de l’AAP générique de l’ANR, ont 

été retenus pour poursuite en phase 2. Félicitations ! 

 

 

 

 

 

 

Projets en cours  

 
 Projet HOPE LGBT : Lancement du recueil des études 1 et 2. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

 

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

 

Publications scientifiques  

 Charbonnier, E., Le Vigouroux, S., Puechlong, C., Montalescot, L., Goncalves, A., Baussard, 

L., Gisclard, B., Philippe, A. G., & Florence Lespiau (in press). The effect of intervention 

approaches of emotion regulation and learning strategies on students’ learning and mental health. 

Inquiry. 

 

Diffusion de la connaissance scientifique – évènements passés 

 

 Bernal C., Lhuisset L., Fabre N., Trudeau F, & Bois J. A systematic review about objectively 

assessed school-based intervention to reduce children’s sedentary time. Congrès 2PASS-4Health – 

Pour une école qui bouge - Tarbes (France ; 1 & 2 décembre 2022). 

 

 Romaine Didierjean est intervenue aux côtés de Florian Lecaer lors du séminaire de l’UPR APSY-

v le 10 février. Précisément, après avoir exposé quelques éléments conceptuels sur la notion 

d'engagement et fait le lien avec les activités physiques et sportives, Romaine Didierjean a laissé la 

parole à Florian LECAER, doctorant en sciences de gestion au CERGAM, qui a focalisé sa 

présentation sur le rôle modérateur des APS (en particulier la plongée) dans la dualité qui lie 

l'engagement professionnel et l'épuisement au travail. 

 

 Louise Baussard a été invitée le 06 février par l’Université Libre de Bruxelles pour communiquer 

sur ces travaux autour de la fatigue associée au cancer, dans les « Monday Seminars 2022-23 : 

ADVANCES IN PSYCHO-ONCOLOGY : Meeting with experts ». 

 Informations générales APSY-V 

 

 Activités scientifiques – Productions – Rayonnement de l’équipe 

 

NEWSLETTER 

https://apsy.unimes.fr/
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Diffusion de la connaissance scientifique – évènements à venir 

 

 Christophe Martinez interviendra au congrès EMPR (Entretiens de Médecine et Physique de 

Réadaptation) à Montpellier le 22 mars sur le thème « les critères pour adapter un programme 

APAS » et le 24 mars sur le thème « Sport-Santé et avancée en âge ». 

 

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

lieu mardi 21/02 de 18h à 19h30 sur la thématique « Environnement, Santé et Eco Anxiété ». Pour 

en savoir plus : cliquez ici.  

 

 Elodie Charbonnier et Marc Olivaux participeront à un webinaire visant la présentation des 

résultats du projet « Spécificités du phénomène suicidaire en milieu professionnel hospitalier et 

outils de prévention », le 16 février 2023 auprès de la FHF. 

 

 Elodie Charbonnier participera à un webinaire sur le dispositif Etu Zen le 15 mars auprès du 

réseau Sevu. 

 

 

 

 

 Une conférence sur la compassion et la bienveillance est prévue le 22 février sur le site Vauban 

(Amphi A1 – 18h-19h30), avec notamment une intervention de Nicolas Pellerin. Pour en savoir 

plus, cliquez ici. 

 

 Le 21 mars aura lieu la « Journée action de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles : 

c’est pas ça l’amour » (11h30-19h30). 

 

 Autres informations 

https://apsy.unimes.fr/files/2023/02/21.02.22_eco_anxieteAffiche.pdf
https://www.unimes.fr/fr/index/actualites/generales/conference-sur-la-compassion-et-bienveillance.html

