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des concepts, des objets d’étude et des 
méthodes dans notre champ est impor-
tante. Grâce à cette diversité, ce corpus 
de connaissances permet aux étudiant·e·s 
et aux futurs psychologues de disposer 
« d’outils » extraordinaires pour penser 
l’individu et les défis que ce dernier doit 
relever dans son contexte. Et ces défis sont 
nombreux ! Augmentation des inégalités, 
durabilité et transition énergétique, crise 
migratoire, vieillissement de la population, 
santé digitale, ou encore transition numé-
rique notamment dans le champ éducatif.

La psychologie occupe, à l’instar d’autres 
disciplines voisines, une place privilégiée qui 
permet d’étudier les mécanismes de change-
ment au niveau individuel, groupal et social 
et ainsi d’apporter des connaissances scien-
tifiques à même d’alimenter nos réflexions 
et de guider nos décisions dans de nom-
breuses sphères politiques et sociales de nos 
démocraties contemporaines. A l’heure de la 
prolifération des « fake news », des « fake 
data » et de la montée en puissance d’un 
sentiment anti-scientifique, défendre une 
science psychologique forte qui dialogue 
avec la Cité est une nécessité. A cet égard, 
un des événements majeurs qui a ponctué 
cette année fut sans aucun doute le 15ème 
Congrès de la Société Suisse de Psychologie 
(SPS – SGP –SSP), placé sous le signe de la 
diversité, qui s’est déroulé à l’UNIL les 4 et 
5 septembre 2017. A cette occasion plus 
de 300 chercheur·e·s en psychologie ont 
eu l’occasion de présenter leurs travaux, 
d’échanger leurs idées, et de tisser des 
liens. Le point fort de la manifestation fut 

Mot de la direction

50 ans, l’heure du bilan ?

Cette année, l’Institut de Psychologie fête 
un demi-siècle d’existence. En 1968, « l’ins-
titut de psychologie appliquée » était créé 
avec pour objectif la formation théorique et 
technique des futurs psychologues conseil-
lers en orientation. A l’époque, moins d’une 
dizaine d’étudiant·e·s fréquentaient ce cur-
sus uniquement offert au 2e cycle. Il a fallu 
attendre l’automne 1972 pour que l’UNIL 
offre un cursus complet (4 ans) suivi par 
une cinquantaine d’étudiant·e·s aboutis-
sant à une licence en psychologie (mention 
orientation scolaire et professionnelle). Au-
jourd’hui, notre cursus d’étude continue à 
attirer de plus en plus d’étudiant·e·s une fois 
leur certificat de maturité en poche, et nous 
accueillons aujourd’hui 1362 étudiant·e·s 
soit presque 10 % des étudiant·e·s de l’UNIL 
et 44 % des étudiant·e·s de la Faculté des 
Sciences sociales et politiques (cf. figure 
page 2). Alors que la discipline se résume 
encore souvent (mais pas toujours !) à un 
chapitre de philosophie en fin de gym-
nase sur Freud, elle ne se limite pas à l’un 
ou l’autre grand courant de la psycholo-
gie clinique. Dans notre Institut, le cursus 
comprend entre autres de la psychologie 
sociale, de la psychologie de la santé, de la 
psychologie du conseil, de la psychologie 
du développement, de la psychologie cogni-
tive, de la biologie, de la méthodologie ou 
encore des statistiques. Cela nécessite de 
la part des étudiant·e·s une grande ouver-
ture d’esprit tant la diversité des théories, 

la conférence publique très fréquentée de la 
Prof. Susan Golombok du Centre for Family 
Research de l’Université de Cambridge inti-
tulée « Modern families : parents and child-
ren in new family forms ». Quarante après 
la naissance du premier bébé éprouvette, la 
Prof. Golombok a présenté un panorama de 
ses travaux novateurs et internationalement 
reconnus sur l’impact des nouvelles formes 
de famille (p.ex. familles monoparentales 
par choix, familles homoparentales avec 
parents gays ou lesbiennes, familles issues 
de la procréation médicalement assistée, 
familles avec mère de substitution) sur le 
développement de l’enfant. Dénué de pré-
jugés ou d’a priori théoriques ou idéolo-
giques, les résultats de la Prof. Golombok 
ont permis d’apporter un regard scientifique 
sur un sujet très débattu et controversé, 
nous invitant à la tolérance et au respect de 
la diversité ! Ces connaissances scientifiques 
ne sont pas restées confinées, comme bien 
trop souvent, au sein d’un cercle restreint 
de spécialistes, mais elles ont circulé dans le 
grand public grâce à la publication d’articles 
dans de grands quotidiens romands.  Cela a 
ainsi contribué à alimenter le débat public 
et peut-être à faire évoluer les mentalités.

Dans les quelques pages qui suivent, vous 
découvrirez d’autres exemples de l’apport 
indispensable de la psychologie aujourd’hui, 
et bien plus encore ! Bonne lecture  et excel-
lente année 2018 !

 
Prof. Grégoire Zimmermann,  
Directeur de l’IP
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Création d’un nouveau laboratoire : BEAM

sciences cognitives et les sciences du sport. 
Nos objectifs principaux visent à lier cer-

De gauche à droite : Jérôme Barral, Francesco Di Muccio, Paolo Ruggeri, Nam Nguyen, Hadj Boumediene Meziane, Catherine Brandner, 
Etienne Sallard, Jérôme Spring. En médaillon :  Marie Simonet, Elsa Reynal.

taines connaissances fondamentales de la 
dynamique cérébrale électro-corticale aux 
mécanismes attentionnels et moteurs et de 
développer des interventions appropriées sur 
les pratiques cognitives et physiques.

Les membres du BEAM lab sont particuliè-
rement investis dans le domaine de l'EEG 
et souhaitent favoriser les échanges scien-
tifiques autour des méthodes existantes et 
émergentes au sein d'un réseau de collabora-
tions institutionnelles et scientifiques. Notre 
mission est également de promouvoir la for-
mation continue pour les jeunes chercheurs 
des générations futures à travers une série 
de séminaires et d'ateliers.

Le BEAM lab (Brain Electrophysiology At-
tention Movement laboratory) associe les 

Nouveau laboratoire dès 2018 :  Brain Electrophysiology Attention Movement 
Laboratory (BEAM)

Le CERPSAVI s'agrandit avec 
l'arrivée de chercheurs en 
psychologie du sport
Le Centre de Recherche en Psychologie de la 
Santé et du Vieillissement est désormais com-
posé de troix équipes :

- Psychologie de la santé (dir. Marie Santiago 
Delefosse)

- Psychologie du vieillissement (dir. Daniela Jopp) 

- Psychologie du sport (dir. Denis Hauw)

Les recherches, indépendantes ou en collabo-
ration entre les trois équipes, se focalisent sur 
le bien-être physique et psychologique en lien 
avec la santé et la maladie, les performances 
physiques et psychologiques et la qualité de 

 » www.unil.ch/beam

vie, à tous les âges de la vie adulte. "La santé" 
n'est pas considérée comme un « objet » exté-
rieur, stable et répondant à la seule définition 
médicale. Elle s'inscrit dans un travail psychique 
d'équilibration tout au long de la vie dans lequel 
l'intentionnalité et le sens de la maladie pour 
un sujet prennent une place prépondérante. 
Ce travail d’équilibration nécessite également 
l’éducation des habilités psychologiques néces-
saires pour atteindre les performances tout en 
préservant l’intégrité des personnes. Le vieillisse-
ment est considéré comme un processus naturel, 
dans le cadre des transitions tout au long de 
la vie nécessitant des ajustements constants. 
L’ensemble des axes de recherche des trois 
groupes sont détaillés sur le site :

  » www.unil.ch/cerpsavi 

Sélection publications 2017 
doctorants/ jeunes chercheurs

Abessolo, M. Hirschi, A., & Rossier, J. 
(2017). Work values underlying protean and 
boundaryless career orientations. Career 
Development International, 22, 241-259, 
doi:10.1108/CDI-10-2016-0167

Baudat, S., Zimmermann, G., Antonietti, 
J.-P., & Van Petegem, S. (2017). Parental 
reaction to an alcohol consumption episode: 
Enforcing control will lead to change motivation? 
Drugs : Education, Prevention and Policy, 24, 
152-162. doi: 10.1080/09687637.2016.1192584

Bostelmann, M., Fragnière, E., Costanzo F., 
et al. (2017). Dissociation of spatial memory 
systems in Williams syndrome. Hippocampus, 
27, 1192–1203. doi: 0.1002/hipo.22764

Thuillard, S., & Dan-Glauser, E. S. (2017). 
The regulatory effect of choice in Situation 
Selection reduces experiential, exocrine and 
respiratory arousal for negative emotional 
stimulations. Scientific Reports, 7, 12626. 
doi:10.1038/s41598-017-12626-7

Pereira, A., Green,  E.G.T., & Visintin, E. P. 
(2017) . National Identification Counteracts the 
Sedative Effect of Positive Intergroup Contact 
on Ethnic Activism. Frontiers in Psycholology, 8, 
477. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00477

Swiatkowski, W. & Dompnier, B. (2017). 
Replicability crisis in social psychology: Looking 
at the past to find new pathways for the future. 
International Review of Social Psychology, 30, 
111–124, doi:  10.5334/irsp.66
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Colloques 2018 
 
 
1.02.2018 :

2ème journée d'études annuelle 
de la Consultation de l'enfant et de 
l'adolescent "La place des parents dans le 
dispositif de consultation pschologiques 
de l'enfant et de l'adolescent

9.03.2018  : 

Workshop : "L'analyse des récits et 
fragments narratifs dans la recherche 
qualitative" 

26.05.2018  : 

Journée d'études du Collège international 
de l'adolescence (CILA) 

7.06.2018 : 

Journée Adolescence  2018 : "A tes 
amours! Relations amoureuses et 
sexualité à l'adolescence" 

Automne 2018 : 

50 ans de l'Institut de Psychologie (à 
confirmer)

16-17.11.2018 : 

"Violence sociale : l'impact trans-
générationnel du traumatisme et du 
deuil collectif" 

Thèses terminées en 2017 

• Giuliana Klencklen : Spatial working me-
mory in normal aging : a new perspective on 
cognitive decline, 19.12.2017.

• Jenny Marcionetti  :  How individual cha-
racteristics, self-regulation processes, rela-
tional and contextual variables interact and 
contribute to explain career indecision and 
life  satisfaction in adolescents, 29.03.2017.

• Shékina Rochat : L'entretien motivationnel 
en appui aux prestations d'orientation sco-
laire et professionnelle, 7.06.2017.

Après 2 ans de réfléxion, voici 
la liste des 8 laboratoires de 
l'Institut de Psychologie

• BEAM, Brain Electrophysiology Attention 
Movement Laboratory, dont la responsable 
est la Prof. Catherine Brandner

• CARLA, Laboratoire d'étude des processus 
de régulation cognitive et affective, dont la 
responsable est la Dr Elise Dan Glauser, MA.

• CEPCO, Centre de recherche en psycho-
logie du conseil et de l'orientation, dont le 
responsable est le Prof. Jérôme Rossier

• CERPSAVI / PHASE, Centre de recherche 
en psychologie de la santé et du vieillisse-
ment, dont la responsable est la Prof. Marie 
Santiago

• FADO, Centre de recherche sur la famille 
et le développement  dont la responsable 
est la Prof. Joëlle Darwiche

• LABCD, Laboratoire du cerveau et du déve-
loppement cognitif , dont les resonsable sont 
le Prof. Pierre Lavenex et la Prof. Catherine 
Thévenot

• LARPSYDIS, Laboratoire de recherche en 
psychologie des dynamiques intra- et inter-
subjectives, dont la responsable est la Dr 
Nathalie Muller Mirza, MER.

• UNILAPS, Laboratoire de psychologie so-
ciale, dont le responsable est le Prof. Fabrizio 
Butera

Subside CNRS obtenu par le  
Prof. Fabrizio Butera

Comment allons-nous faire face à la révolu-
tion numérique, notamment lorsque la digi-
talisation et la robotisation des professions 
seront passées à une vitesse supérieure ? 
Celles et ceux qui sont de ma génération 
devront s’accommoder de quelques amé-
nagements professionnels mineurs, mais 
qu’en est-il des jeunes qui sont maintenant 
en formation ? Est-ce que les professions et 
les métiers qu’ils et elles ont en ligne de mire 
aujourd’hui existeront encore demain  ? Se 
pratiqueront-ils de la même manière ? Mal-
gré les prédictions de quelques futurologues, 
personne ne peut dire aujourd’hui quelle sera 
la configuration des métiers de demain. Il 
faut alors miser sur la seule ressource qui 
peut s’enseigner : l’adaptabilité. Il faut que 
le jeunes qui sont en formation possèdent 
des compétences généralistes qui leur per-
mettent de s’adapter aux différents scéna-
rios professionnels de demain, quels qu’ils 
soient. Et c’est là qu’un problème se pose, 
surtout pour les jeunes qui suivent une for-
mation professionnelle : les compétences 
qui y sont développées sont relativement 
précises et spécifiques à un métier tel qu’il 

se pratique aujourd’hui. Le risque est donc 
qu’une future reconversion ou transition se 
révèle particulièrement ardue. Quelles sont 
alors les compétences qu’il faut enseigner et 
développer ? Le programme de recherche 
Profan est en train de tester l’hypothèse 
qu’on peut amener les jeunes en formation 
professionnelle à acquérir des compétences 
nouvelles, transversales, basée sur la colla-
boration. Cette expérimentation est menée 
en France et est promue par le ministère de 
l’éducation nationale et le ministère de l’éco-
nomie ; elle se déroule sur une grande partie 
du territoire national, dans dix académies, et 
concerne environ 120 lycées professionnels. 
La recherche est en cours et elle durera pen-
dant quatre ans. L’équipe de recherche est 
très conséquente, avec l’implication de huit 
laboratoires de recherche, l’inspection natio-
nale et les établissements concernés. C’est 
un défi considérable, mais aussi une occasion 
formidable de pouvoir faire de la recherche-
action à cette échelle. Je me réjouis de com-
mencer à analyser les résultats… (F. Butera) 

Prix & distinctions

La Dr Shékina Rochat a reçu le Young Scien-
tist Award 2017 de la Société Suisse de Psy-
chologie (SPG/SGP/SSP ).

La European Association of Social Psychology 
a décerné la Kurt Lewin Medal au Professeur 
Fabrizio Butera. Cette médaille représente 
l’une des plus hautes distinctions européennes 
en psychologie sociale.

Le Professeur Pascal Roman a été élu pour 
un mandat de 3 ans, Président de la Société 
du Rorschach et des méthodes projectives de 
langue française.

 » voir ou revoir les présentations des 
candidats : http://wp.unil.ch/mt180

Ma thèse en 180"

«  Présenter sa thèse 
en trois minutes ! »  : 
c’est le défi qu’ont 
relevé avec brio Tanja 
B e l l i e r - Te i c h m a n n , 
Gloria Repond, Annina 
Riggenbach et Shékina 

Rochat, à l’occasion du concours « Ma 
thèse en 180 en secondes » qui a eu lieu à 
l’Université de Lausanne, en mars 2017. Les 
treize candidat·e·s de ce concours destiné à 
faire connaitre au grand public les travaux de 
recherche effectués par les doctorant·e·s des 
hautes écoles ont tous présenté leur thèse 
avec beaucoup de conviction, d’humour 
et de talent. Ainsi, Tanja a présenté son 
outil d’auto-évaluation des ressources et 
forces des patients souffrant de troubles 
psychiques, Gloria a conté les joies et défis 
des familles recomposées, Annina a narré 
l’histoire de Léo pour présenter le vécu des 
adolescents atteints de douleurs chroniques, 
et Shékina a démontré l’importance 
de la motivation dans les démarches 
d’orientation. Bien que les représentantes 
de l’Institut de Psychologie n’aient pas été 
sélectionnées pour la finale suisse, qui a 
eu lieu à l’Université de Genève, elles ont 
toutes trouvé l’expérience très enrichissante 
et encouragent vivement leurs collègues à 
tenter leur chance les prochaines années. 
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Cet ouvrage, édité par les 
Professeurs Fabrizio Butera 
et Christian Staerklé, analyse 
le conflit en tant que notion 
clé de la psychologie sociale 
et propose des regards variés 
sur différentes dynamiques 
sociales qui lui sont asso-
ciées. Fait marquant de la vie 

sociale, le conflit s’exprime de multiples façons: 
conflit entre différentes identités de l’individu, 
conflit entre des valeurs sociales incompatibles, 
conflit entre individus en compétition, conflit 
entre groupes minoritaires et majoritaires. 
En régulant les rapports entre individus et 
groupes, le conflit intervient continuellement 
dans la vie quotidienne et contribue ainsi à 
organiser le vivre ensemble. Surtout connu 
pour son potentiel déstabilisateur, voire des-
tructeur, le conflit a pourtant aussi des mérites. 
Le conflit sociocognitif, par exemple, est un 
moteur de l’apprentissage, et le conflit entre 
groupes dominants et dominés permet de 
promouvoir le changement social. 

Sur la base de nombreuses recherches empi-
riques, quatre grands champs sont abordés 
dans cet ouvrage : celui de l’apprentissage et 
de l’éducation ; celui de la compétition et de la 
compétence ; celui des trajectoires des minori-
tés et celui de l’intégration sociale. 

Titularisation de la Prof.  
Joëlle Darwiche

Nomination de la Prof. Eva 
Green

 » www.antipodes.ch 

Nomination de la maître-
assistante Oriane Sarrasin

Les méthodes qualitatives 
en psychologie et sciences 
humaines de la santé

 » www.routledge.com 

Nouvelles parutions : 
 
Conflits constructifs,  
conflits déstructifs : 
Regards psychosociaux

Informations pratiques 

Secrétariat de l'Institut de 
Psychologie
Géopolis 4506 - 1015 Lausanne 
021 692 32 60 
secretariatip@unil.ch

Directeur de l'Institut de Psychologie 
Grégoire Zimmermann
direction-ip@unil.ch 
 
unil.ch/ip 

Quelques brèves !
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Oriane Sarrasin est, depuis 
août 2017, maître assistante 
au Laboratoire de Psycholo-
gie Sociale. Après une thèse 
obtenue en 2009 à l’Univer-
sité de Berne, elle a occupé 
divers postes de recherche 
et d’enseignement en Suisse 

(Universités de Lausanne et de Neuchâtel) et 
à l’étranger (Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung et University of Sussex). Mê-
lant considérations individuelles et sociétales, 
ses recherches portent sur les antécédents de 
diverses attitudes et comportements inter-
groupes, tels que ceux touchant à la diver-
sité culturelle et à l’adoption de pratiques 
durables. Concernant ce dernier point, Oriane 
Sarrasin a obtenu fin 2017 un financement du 
Fonds communal pour l’efficacité énergétique 
(FEE) pour évaluer l’impact d’actions éco-so-
ciales menées à Lausanne.

Eva Green a été nommée 
Professeure associée en psy-
chologie sociale à l’Institut 
de Psychologie dès le 1er 
août 2017. Après sa thèse à 
l’Université de Lausanne, Eva 
Green a effectué des séjours 
postdoctoraux à l’Université 

de Californie à Los Angeles et à l’Université 
d’Utrecht, Pays-Bas. Elle est retournée à 
l’Université de Lausanne d’abord en tant que 
Maître-assistante et ensuite en tant que Maître 
d’enseignement et de recherche. A cheval entre 
psychologie sociale, interculturelle et politique, 
les recherches et les enseignements d’Eva 
Green portent sur les relations intergroupes 
dans les sociétés multiculturelles. Eva Green 
est actuellement présidente de l'International 
Society of Political Psychology et éditrice asso-
ciée du European Journal of Social Psychology.

Autonomy in adolescent  
development : Towards 
conceptual clarity

Le Dr Stijn Van Petegem du 
FADO co-édite avec les Pro-
fesseurs Bart Soenens et Mar-
teen Vansteenkiste de l'Uni-
versité de Gand en Belgique 
un ouvrage sur la question de 
l'autonomie à l'adolescence. 
L’autonomisation est une 
tâche développementale im-

portante à l’adolescence, et l’accès à l’autonomie 
joue un rôle clé pour comprendre l’adaptation 
psychosociale des adolescent·e·s. Cependant, 
les opinions dans la littérature divergent sur la 
définition, la nature, ainsi que sur les fonctions 
de l’autonomie.

Ce livre propose un état de la question tout en 
clarifiant la littérature sur l'autonomie à l'adoles-
cence. L’ouvrage met en évidence la distinction 
entre deux conceptions de l’autonomie : d’un 
côté l’autonomie comme indépendance et de 
l’autre l’autonomie comme volition. Les cha-
pitres de ce volume illustrent à quel point cette 
distinction est cruciale pour pouvoir répondre à 
une multitude de questions, telles que : l’auto-
nomie est-elle toujours favorable à l’adaptation 
psychosociale des adolescent·e·s ? les effets de 
l’autonomie diffèrent-ils en fonction du contexte 
socio-économique ou culturel ? Comment les 
parents et les pairs peuvent-ils encourager le 
développement de l’autonomie ?

Edité par la Prof. Marie Santia-
go et la Dr Maria del Rio Carral, 
cet ouvrage est un manuel à 
la fois théorique et pratique, 
d’initiation et d'approfondisse-
ment à l’usage des méthodes 
qualitatives en psychologie et 
sciences humaines de la santé.

Chaque chapitre comprend deux parties : une 
introduction à la méthode située dans son 
contexte historique et théorique, suivie d'un 
exemple d’application concrète avec toutes les 
étapes de la recherche clairement décrites.

Joëlle Darwiche, engagée 
en 2013 comme professeure 
assistante en pré-titularisation 
conditionnelle, est titularisée au 
rang de professeure associée à 
l’Institut de Psychologie dès le 
1er août 2017. Ses domaines de 
recherche et d’enseignement 

portent sur l’étude des relations et des interac-
tions au sein du couple et de la famille et leurs 
répercussions sur l’ajustement des enfants. Elle 
conduit actuellement un projet FNS en collabora-
tion avec des chercheurs et cliniciens de plusieurs 
institutions partenaires afin de déterminer les 
effets d’une intervention psychothérapeutique 
destinée aux couples de parents. Sa titularisa-
tion lui permettra de développer des projets de 
recherche dans un réseau solide de collabora-
tions, notamment dans le cadre du FAmily and 
DevelOpment research center (FADO), créé avec 
plusieurs collègues de l’Institut de Psychologie en 
2016, et qu’elle dirige actuellement.




