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Université de Lille 3
Bâtiment B
Avenue du Pont de Bois
59650 Villeneuve d’Ascq
Métro
Pont de Bois
Inscriptions :
http://www.scientific-meeting.org/

Informations :

Ce congrès est l’occasion de :
- promouvoir la psychologie scientifique
dans sa diversité, de favoriser sa diffusion dans
tous les domaines de la vie sociale,

52ème Congrès de la Société
Française de Psychologie

7-9 septembre 2010 Lille

- susciter les échanges à l’intérieur de la
communauté des chercheurs et des praticiens,
- contribuer à une formation d’excellence
- prendre position dans toutes les situations
concernant les dimensions éthique et déonto-

http://ureca.recherche.univ-lille3.fr/sfp2010/

logique de la pratique de la psychologie
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Contact
Severine.casalis@univ-lille3.fr
Yann.coello@univ-lille3.fr

COMITE D’ORGANISATION
Gérard Guigouain (Président de la SFP)
Yann Coello (Président du comité scientifiqueLille)
Séverine Casalis (Présidente du comité
d’organisation, Lille)
Mickael Molet (Co-Président du comité
d’organisation, Lille)
Maison Européenne des Sciences de l’Homme
et de la Société

Avec le soutien de :
L’université Lille 3 Charles de Gaulle
La Maison Européenne des Sciences de
l’Homme et de la Société
L’UFR de Psychologie
Le laboratoire PSITEC
Le laboratoire URECA

Université de Lille 3 Charles de Gaulle
Avenue du Pont de Bois, Villeneuve d’Ascq

Conférence d’ouverture
Michel Denis (Univ. Paris Sud XI)
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François-Xavier Alario (Univ de Provence)
Alain Blanchet (Univ. Paris VIII)
Axel Cleeremans (Univ Libre de Bruxelles)
Jean Michel Hoc (Ecole Centrale Nantes)
Elisabeth Pacherie (ENS, Paris)
Florence Pasquier (Univ. Lille Nord de France)
Robert Vincent Joule (Univ de Provence)
Pierre Phillipot (Univ. De Louvain)
François Jouen (EPHE, Paris)
Klaus Scherer (Univ de Genève)

Symposiums

• Flux Structurés sur Variétés: un cadre
dynamique général pour la cognition
• La cognition multimodale : les indices
sensori-moteurs dans la récupération
mnésique
• Psychothérapie et psychologie : quels liens
autour de 1900 ?
• Cognition, émotion, religion
• Espace et émotion
• La cognition multimodale : ré-activation
automatique d’expériences sensorimotrices
• Développement du lexique
• Actualité de la prise en charge de la
schizophrénie
• La psychologie environnementale : des
territoires d’identification quotidiens à la
préoccupation pour l’environnement
global.
• Stress et Situations Ordinaires : Regards
Croisés
• Prise en charge médico-psycho-sociale de
la personne cérébro-lésée : Quel
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accompagnement après la sortie de
l’hôpital ?
Métacognition et confiance
Megastudies: A new approach in word
recognition studies
Représentations de l'espace et contrôle de
l'action
Cognition du Primate Non Humain
Neuropsychologie clinique : Evolutions
actuelles des outils
L'impulsivité
A quoi servent les représentations (en
2010) ?
L'apprentissage de la lecture: quelles aides
auprès des apprentis lecteurs ?
Sport, émotions, et qualité de vie
Approches actuelles de l’intégration entre
les sens
Psychologie et neuropsychologie de
l'attention
Rôle du système moteur dans la Cognition
Apprentissage de la lecture: connaissances
et habiletés précurseurs
Sélection et apprentissage
Psychopathologie de l’affectivité : les
souffrances actuelles
Les Faux Souvenirs
Apprentissage de la lecture et pathologies
du langage oral
Processus de régulation des émotions dans
les conduites addictives
Nouvelles dimensions d’étude des usages :
technologies, cognition et émotion
Langage et motricité
Soi et l’école : déterminants et effets sur
les représentations de soi

• La stimulation cérébrale transcrânienne
cognitive et clinique : enjeux pour la
psychologie
• Développement normal et déviant de la
reconnaissance des mots écrits : Unités de
traitement et organisation des
représentations lexicales
• Les étudiants en France : Stress, adaptation
et réussite
• Rôle du geste dans l'organisation des
connaissances
• Vieillissement cognitif normal et
pathologique
• Psychologie interculturelle

Tables rondes

• Les licences professionnelles en
psychologie: un débouché pour les étudiants
de psychologie? Une concurrence pour les
psychologues?
• Psychologie en mutation : Nouveaux
secteurs, nouvelles applications La
psychologie de la santé, quelle formation
pour quels métiers ?
• Impacts de l'émotion et de la conation sur la
scolarité : que peut en faire le psychologue ?

Sessions thématiques :
•
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•

Psychologie cognitive
Psychologie du développement
Psychologie de la santé,
psychopathologie,
Psychologie sociale,
Neuropsychologie,
Psychologie de la santé,
Psychologie du vieillissement

