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Mot de la direction

Deuxième année de pandémie. Nous nous 
sommes plus ou moins habitué·es aux direc-
tives changeantes, tant de la Confédération 
que de notre institution. Durant la pre-
mière année, nous étions encore largement 
connecté·es par écran interposé, la situation 
s'est ensuite normalisée. Pendant le semestre 
d’automne 2021, nous avons été amené·es à 
faire le plus possible en présentiel, pour que la 
vie sur le campus puisse reprendre son cours, 
comme la vie plus largement d’ailleurs. Ce 
besoin d’être entouré est tellement important 
que les voix mettant en garde contre les effets 
potentiels sur le nombre d’infections n'ont 
pas réussi à se faire entendre. Sans surprise, 
une nouvelle vague nous a rattrapé.es pen-
dant les fêtes de fin d’année. Nous sommes 
maintenant début 2022 et on nous conseille à 
nouveau de télétravailler autant que possible. 
Alors que le virus mute et que l’on commence 
à parler de basculement possible d’une situa-
tion pandémique à endémique, nous devons 
rester modestes et découvrir ce que cette 
troisième année de pandémie nous réserve.

Toutes et tous, pour différentes raisons, nous 
continuons de ressentir ces différentes phases 
comme plus ou moins stressantes. On ne sait 
jamais ce que la semaine suivante nous ré-
serve. Les parents se retrouvent confrontés à 
la peur que leur enfant soit en isolement ou 
quarantaine, ou que la crèche ferme momen-
tanément. Intégrer une nouvelle institution 
n’est également pas aisé. Nous pensons ici en 
particulier à nos nouveaux·elles collègues—
Peter Hilpert, Eva Heim, Sophie Lelorain et 
Nadine Messerli-Bürgy—qui ont débuté une 
étape importante de leur parcours profession-

nel après avoir quitté leur pays ou fait la dé-
marche de changer de langue. A qui s'adresser 
pour poser telle ou telle question, et qui sont 
toutes ces personnes qui envoient des mes-
sages ou font des demandes ? Évidemment, 
ce ne sont pas les seuls nouveaux visages à 
l’IP. Nous pensons de la même façon à toutes 
les autres personnes qui ont rejoint l’institut, 
en tant que chercheurs·euses, membres du 
PAT  ou étudiant·es. Nous espérons que leur 
intégration s’est déjà faite ou qu’elle se fera 
malgré la distanciation sociale. 

Dans ce sens, notre nouveau collègue Joël 
Billieux a lui-même débuté son poste de pro-
fesseur associé à l’UNIL un mois avant le début 
de la pandémie. Alors qu’il se réjouissait de 
faire connaissance avec les membres de notre 
institut et du campus en général, un nombre 
substantiel de ses premières interactions au 
sein de notre institut s’est réalisé en ligne. 
Heureusement, cela n’a pas empêché son 
intégration ; notamment celle, cruciale, au 
sein de la Commission de Psychologie Clinique 
et de Psychothérapie des Universités Suisses 
(CPCP). Cette commission traite notamment 
des questions fondamentales liées au « mo-
dèle de la prescription » (de la psychothérapie) 
entrant en vigueur en 2022. Via Joël Billieux, 
nous sommes ravi·es de pouvoir contribuer au 
développement de ce modèle qui permettra 
notamment une meilleure intégration des psy-
chologues dans le système de soins, et rempla-
cera le système dit de la « délégation » dans 
lequel les psychothérapies sont réalisées sous 
la responsabilité des psychiatres.

De manière générale, la pandémie nous a 
toutes et tous touché.es ; parfois directement, 
dans notre santé ou celle de nos proches, et 
toujours indirectement, en bouleversant nos 

relations sociales, notre quotidien et nos ha-
bitudes. Malgré tous ces aspects négatifs et 
difficiles, il faut puiser en nous la force d’en 
tirer des enseignements. Y a-t-il des modifica-
tions de notre manière de travailler qui nous 
paraissaient, il y a deux ans encore, difficiles 
à mettre en place et des privilèges auxquels il 
nous semblait impossible de renoncer qui se 
sont avérés plus simples et plus agréables que 
prévu ? La manière dont nous fonctionnons en 
tant que société se fait au détriment d’autres 
régions du monde et des générations futures. 
L’UNIL n’a pas laissé la pandémie freiner le 
développement d’initiatives pour soutenir la 
durabilité. Des membres de l’IP se sont par 
exemple fortement investis pour travailler sur 
cette question au niveau de la faculté et de 
l’institution plus largement. Ici aussi, nous nous 
réjouissons que nos connaissances en psycho-
logie représentent une plus-value pour notre 
investissement environnemental. 

Pour conclure, malgré les défis d’une nouvelle 
année de pandémie, nous avons à nouveau 
réussi à maintenir nos missions d’enseigne-
ment et de recherche et que de nombreux·ses 
étudiant·es ont pu terminer leurs études 
comme prévu. Par ailleurs, nous maintenons 
nos efforts pour continuer à briller en tant 
qu’institut et en tant qu’université, diffusons 
nos recherches et collaborons, ici et ailleurs, 
dans le respect des limites planétaires. 

Christine Mohr, pour la direction de l’IP. 

Joël Billieux, pour la commission de Psycho-
logie Clinique et de Psychothérapie des uni-
versités suisses. 

Oriane Sarrasin, pour le groupe SSP Climat

Newsletter IP     2022

Le Bulletin d'Information de l'Institut de Psychologie de l'Université de Lausanne

© Pixabay 



Newsletter IP | Edition 2022 | Page 2

Le Bulletin d'Information de l'Institut de Psychologie de l'Université de Lausanne

Thèses défendues en 2021

• Kokou Amenyona Atitsogbe : Dévelop-
pement de la carrière dans deux contextes 
culturels et économiques différents : Études 
empiriques, développement d'échelles de 
mesure et enjeux autour du travail décent, 
22.09.2021.

• Jeanne Bagnoud : Scrutinizing problem-
size effects in arithmetic throughout deve-
lopment to better understand cognitive 
learning, 8.06.2021.

• Mathilde Bostelmann :  Spatial memory 
profiles in Williams and Down syndromes, 
20.04.2021.

• Cindy Eira Nunes : The importance of the 
coparenting relationship in couple therapy, 
8.09.2021.

• Amaelle Gavin : Professionnel·le·s et 
enfants de résident·e·s face à la sexualité des 
personnes âgées en Établissement Médico-
Social en Suisse, 5.07.2021.

• Domicele Jonauskaite :  Universality of 
Colour-Emotion Associations,  1.07.2021.

• Sophie Mantzouranis-Baudat : Les jardins 
secrets à l’adolescence : Étude des straté-
gies de gestion de l’information et de leurs 
liens avec la parentalité et la consommation 
d'alcool, 17.12.2021.

Subside FNS obtenu par la Prof.  
Catherine Thevenot

The winning finger counting developmental 
trajectory :

Est ce que le comptage sur les doigts pour 
résoudre des additions est une pratique à en-
courager chez les enfants ou plutôt à décou-
rager ? La question n'est pas simple car cela 
dépend probablement de l'âge de l'enfant, de 
la manière dont il utilise ses doigts ou même 
de la difficulté ou de la nature des additions 
à résoudre. Si nous savons déjà grâce à des 
études menées dans notre laboratoire que 
les enfants de 5 ans qui utilisent leurs doigts 
pour calculer sont les plus malins et les plus 
performants, ce ne sera peut-être plus le cas 
pour des enfants de 8 ans.  En observant les 
pratiques de comptage sur les doigts chez des 
enfants de 5 ans sur une période de 3 ans et, 
par ailleurs, en mettant en place un programme 
d'enseignement explicite de comptage sur les 
doigts, nous avons pour but de répondre à 
ces questions.  Les réponses que nous appor-
terons pourraient avoir des retombées impor-
tantes dans le domaine de l'enseignement,  
CHF 606'504.

Autres subsides FNS 

Autres subsides

• Prof. Rémy Amouroux : Projet SIGMA : le 
subside accordé sert à financer les frais de 
retranscription de la correspondance inédite 
entre Sigmund Freud et Marie Bonaparte, 
CHF 20'800.

• Prof. Joël Billieux : Bourse Post-doc euro-
péenne « Margerita Salas », CHF 120'600. 

• Prof. F. Butera : Bourse InnoTREK digi-
tale : Projet "Canopé" de Thierry Bobst, 
CHF 20'000. 

• Prof. Jonas Masdonati : Mandat de re-
cherche de la Confédération suisse - SEFRI, 
CHF 57’446.

• Prof. Valentino Pomini : Fonds institutionnel 
FCUE «  Projet digital learning MAS-TCC », 
CHF 100'000.
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• Prof. Jérôme Rossier et Anouk Jasmin  

Albien :  Fonds européen « EC_89967-
SMACT_Grant »,  Bourse européenne Marie 
Curie, CHF 206'645.

• Oriane Sarrasin, Maître d'enseignement et 
de recherche 1 : Subside VolteFace 2021 :  
"Comment faire écrire des adolescent·es sur 
le changement climatique sans les effrayer 
? Une étude de l’impact des Climathons des 
jeunes », CHF 14’000.

• Prof. Grégoire Zimmermann et Prof. Maria 
del Rio Carral : Subside VolteFace 2021 : 
Étudier l’alimentation à l’adolescence dans 
le contexte scolaire, en collaboration avec la 
Ville de Lausanne, CHF 40'000.

Etude menée par le FADO

• Prof. Maria Del Rio : Navigating through a 
postfeminist media culture : Young Females' 
experiences of health and wellbeing (MeS-
tories), CHF 342'696.

• Prof. Eva Green : RESONET REsilience 
and SOlidarity in intercultural encounters 
between displaced migrants and host so-
ciety members: An ego-centered NETwork 
approach, CHF 267'303.

Présentation des activités du 
séminaire GETRAVIM

Fondé en 2018 lors du colloque international 
organisé par le LARPsyDIS au sujet des réper-
cussions de la violence de masse, le réseau 
international de recherche 'Groupes, Trans-
mission et Violences de Masse' (GETraVIM) 
rassemble des chercheurs cliniciens dans les 
universités en France, Belgique, Italie, Brésil, 
Chili, Equateur, Israël, Suisse, etc. Dès 2020, un 
séminaire de recherche s'est mis régulièrement 
en place en modalité hybride ; il s'agit d'un 
espace d'échanges destiné principalement aux 
doctorant.e.s  et post-doctorant.e.s en psycho-
logie clinique qui travaillent sur la question des 
répercussions à la fois subjectives, familiales, 
groupales et institutionnelles de la violence 
de masse (mise à mal du processus de deuil, 
traumatismes collectifs et individuels, etc). Le 
séminaire permet principalement de mettre 
en discussion de questions méthodologiques 
et d'échanger de manière critique autour des 
travaux en cours en présence d'un.e discutant.e.
Gaia Barbieri, première assistante et Victoria 
Arduini, assistante-doctorante coordonnent le 
dispositif sous la responsabilité de Muriel Katz. 
Le programme du séminaire est accessible en 
ligne https://www.unil.ch/larpsydis/fr/home/
menuinst/reseaux-de-recherche/le-larpsydis-1.
html 

Fonds de recherche 

 » https://unil.ch/fado

Subside attribué par le FNS 

La Prof. Maria del Rio Carral du PHASE (www.
unil.ch/phase) et le Prof. Grégoire Zimmermann 
du FADO (www.unil.ch/fado) en collaboration 
avec Mmes Estelle Papaux et Claire Attinger, 
respectivement Secrétaire générale et Délé-
guée à la politique familiale de la Direction de 
l'enfance, de la jeunesse et des quartiers (DEJQ) 
de la Ville de Lausanne obtiennent un fonds 
VolteFace, pour étudier l'alimentation à l'ado-
lescence dans le contexte scolaire.
Les notions d’alimentation durable et de sys-
tème alimentaire durable suscitent un intérêt 
croissant d'un point de vue politique et scien-
tifique. Il est aujourd'hui largement reconnu 
qu'il est important de promouvoir des régimes 
alimentaires sains et durables afin de contri-
buer à l'évolution des systèmes alimentaires. 
À cet égard, la période de l'adolescence 
constitue une fenêtre d'opportunité cruciale 
dans la mesure où les habitudes alimentaires 
acquises lors de cette période développemen-
tale sont associées aux habitudes adoptées 
à l'âge adulte. Dans le contexte scolaire, la 
ville de Lausanne propose ainsi une offre de  
restauration collective durable dès la 7P  
(10-11 ans). Il est toutefois fréquent que les 
élèves s'en détournent et privilégient une offre 
alimentaire alternative non durable, souvent de 
mauvaise qualité. L'objectif de ce projet est de 
décrire et d'explorer les pratiques alimentaires 
d'adolescent·es scolarisé·es à Lausanne (9P-11P, 
12-16 ans) afin de comprendre le sens qu’ils/
elles en donnent en fonction des contextes de 
vie et du rapport aux autres et à soi. Grâce à 
une méthodologie qualitative, ce projet a pour 
ambition de fournir des pistes de lecture et de 
compréhension des pratiques alimentaires à 
l'adolescence dans le contexte scolaire. Cette 
nouvelle compréhension pourrait être mise à 
profit afin d'une part d'améliorer les actions 
de promotion d'habitudes de vie saine et du-
rable à l'adolescence, et d'autre part d'adapter 
l'offre alimentaire scolaire en tenant compte 
des enjeux mis en avant par les adolescent·es.
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https://www.unil.ch/larpsydis/fr/home/menuinst/reseaux-de-recherche/le-larpsydis-1.html 
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http://www.unil.ch/phase
http://www.unil.ch/phase
http://www.unil.ch/fado


Colloque 2021  

Qu'est-ce que la crise sanitaire fait au pro-
cessus de deuil et aux rites funéraires ? 

La crise sanitaire que nous traversons depuis 
2020 est par définition révélatrice : elle im-
plique un effort pour penser, panser, com-
prendre, interpréter ce qu'elle fait vivre, sur 
tous les plans : médical, scientifique, écolo-
gique, économique, mais aussi culturel, intel-
lectuel, éthique et bien sûr religieux. Le col-
loque interdisciplinaire a permis de réunir une 
palette de chercheurs et acteurs du terrain 
pour aborder les questions suivantes : Qu’est-
ce que la crise sanitaire fait au processus de 
deuil ? Le transforme-t-elle ? Précipite-t-elle 
un rapport à la mort qui était déjà en train 
d’évoluer ? Incite-t-elle à repenser des rituels 
qui semblaient vides de sens ou dépassés ? Et 
si les rites changent, comment se remet-on 
du deuil ? Qu’en est-il du travail de résilience 
quand les conditions du deuil sont transfor-
mées ? Organisée sous l'égide du CIHSR en 
collaboration étroite avec l'IP, la rencontre 
s'est déroulée en ligne le 26.03.2021 et a 
rencontré une audience remarquable (plus 
de 150 personnes), révélatrice des préoccu-
pations sociales et académiques que suscite 
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Colloques 2022 
 
30-31.05.2022 : GREPACO (Groupe de 
Réflexion en Psychopathologie Cognitive)
https://wp.unil.ch/grepaco2022/
 
9.06.2022 : Journée Adolescence 
2022 : "Votre futur sera mon présent ! 
Adolescence et réchauffement 
climatique"

Prix & distinctions

Prix remis dans le cadre de la Cérémonie 
d'ouverture des cours de l'année acadé-
mique 2021-2022, dont le Prix Genre – Égalité 
femmes-hommes.

Marcelo dos Santos Mamed, Docteur en 
psychologie :  "Approche socioculturelle de 
l'Éducation Thérapeutique du Patient : Expli-
cations et interactions de soin dans la prise en 
charge du diabète."

Caroline Frésard, titulaire de la Maîtrise uni-
versitaire ès Sciences en psychologie : "Qui 
veut peut ?" La relation entre marginalisation 
et travail décent, une étude suisse sur l'impact 
des variables attitudinales de la Psychology of 
Working Theory : la personnalité proactive, la 
conscience critique, l'adaptabilité de carrière 
et la volition de travail.

Mégane Pittet, titulaire de la Maîtrise uni-
versitaire ès Sciences en psychologie :  "L'Uti-
lisation du féminin et du masculin dans l'éva-
luation des intérêts professionnels."

Coline Rossier, titulaire de la Maîtrise uni-
versitaire ès Sciences en psychologie :  "De 
victime à auteur : le cercle vicieux de la 
non-reconnaissance.

Deux nouvelles Professeures  
associées intègrent l'Institut de 
Psychologie 

Sophie Lelorain a été 
nommée Professeure 
associée en psychologie 
de la santé, avec une spé-
cialisation en approches 
quantitatives, à l'Institut 
de psychologie, dès le 1er 
août 2021. Diplômée de 
l’École des Psychologues 

Praticiens de Paris, elle a effectué sa thèse à 
l’Université de Nantes sur la qualité de vie en 
oncologie, puis travaillé en tant que psycho-
logue en oncologie à l’hôpital de Nantes. Elle 
a poursuivi en post-doctorat, à l’Institut Curie 
et à l’Université de Paris, sur l’empathie des 
médecins en oncologie. Passionnée par la thé-
matique, elle a continué sur cet axe de  
recherche en tant que Maître de Conférences 
à l’Université de Lille. Parallèlement, elle a  
travaillé deux ans en éducation thérapeutique 
au CHU de Lille. Son principal axe de recherche 
a pour but de comprendre les facteurs expli-
quant la perception d’empathie des soignants 
par les patient-e-s, ainsi que les conséquences 
de cette empathie pour les patient-e-s. Un 
autre axe porte sur l’éducation thérapeutique 
afin de comprendre l’adhésion des patient·e·s 
et le vécu des soignant·e·s de cette prise en 
charge. Les enseignements de la Prof. Lelorain 
concernent la psychologie de la santé, notam-
ment l’accompagnement des patient·e·s et de 
leurs proches, ainsi que des soignant·e·s.  
Sophie Lelorain tient à ce que les étudiant·e·s, 
futur·e·s psychologues développent une ap-
proche humaniste de leur métier tout en ayant 
une pratique clinique exigeante et « basée sur 
des preuves » (evidence-based).

Nadine Messerli-Bürgy 
a été nommée Profes-
seure associée de psycho-
logie clinique de l’enfant 
et de l’adolescent à l’Ins-
titut de psychologie en 
août 2021. Elle a complété 
ses études de psychologie 
et son doctorat à l’Univer-

sité de Berne et a reçu son venia docendi de 
l’Université de Fribourg. Avant de rejoindre la 
Faculté des SSP, elle a été professeure bour-
sière de psychologie clinique de l’enfance et 
co-directrice de l’Unité de psychothérapie à 

Newsletter IP 
l’expérience collective de la pandémie. Les 
vifs échanges qu'elle a rendu possibles auront 
suscité un temps d'échanges féconds et sti-
mulants qui trouvera d'autres prolongements 
dès 2022.

Sur les frontières de la pensée. Inte-
ractions en contextes institutionnels : 
Quelles contributions d’une approche 
dialogique et socioculturelle ?

Le colloque international "Sur les frontières de 
la pensée..." qui a eu lieu le 27 et 28.11.2020 
est le fruit d’un partenariat étroit entre le  
LARPsyDIS, la faculté des sciences de l’édu-
cation pour l’UniGE (équipe I-Act) et notre 
faculté SSP. Cette rencontre scientifique visait 
à mettre en lumière les recherches actuelles 
mobilisant une approche dialogique dans les 
champs de la psychologie, des sciences de 
l'éducation et des sciences du langage. Plu-
sieurs chercheur.e.s européens et américains 
qui en sont les principaux contributeurs d'au-
jourd'hui sont intervenus. Ce colloque avait 
également pour objectif d’explorer des théma-
tiques émergentes telles que la relation entre 
la pensée, le langage et l'action, la matérialité 
ou l’imagination. En ouverture à ces échanges, 
la professeure Michèle Grossen a donné une 
leçon d'honneur intitulée "When dialogism 
crosses the borders of psychology".

Divers articles et publications 
2021

Bagnoud, J., Mathieu, R., Dewi, J., Masson, 
S., Gonzalez-Monge, S., Kasikci, Z., & Theve-
not, C. (2021). An investigation of the possible 
causes of arithmetic difficulties in children with 
dyscalculia. Topics in Cognitive Psychology, 
121, 217-237. 

Knüsel, R., & Brodard, F. (2021). Qui châtie 
bien ? : Importance et rôle de la dimension 
culturelle dans la maltraitance envers les  
enfants. Antipodes.

Brevers, D., Baeken, C., Maurage, P., Sescousse, 
G., Vögele, C. & Billieux, J. (2021). Brain me-
chanisms underlying prospective thinking of  
sustainable behaviours. Nature Sustainability 
volume 4, pages 433–439.

Billieux, J., Stein, D. J., Castro-Calvo, J., Higushi, 
S., King, D. L. (2021). Rationale for and useful-
ness of the inclusion of gaming disorder in the 
ICD-11. https://doi.org/10.1002/wps.20848

Nouveaux enseignants 

Dos Santos Mamed, M., Muller Mirza, N. (2021). 
Sur les frontières de la pensée. Antipodes.

Heim, E., & Weise, C. (Eds.). (2021). Cultural 
adaptation of psychological interventions 
[Special Issue]. Clinical Psychology in Europe, 
3. https://doi.org/10.32872/cpe.7627

https://wp.unil.ch/grepaco2022/
https://doi.org/10.1002/wps.20848
https://doi.org/10.32872/cpe.7627
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l’Université de Fribourg. Elle a également 
travaillé dans plusieurs universités à l’étran-
ger (Royaume-Uni, Luxembourg). Nadine 
Messerli-Bürgy est psychologue clinique 
et a complété ses formations postgrades 
en psychothérapie et en psychologie de la 
santé. Le programme de recherche de Nadine 
Messerli-Bürgy se concentre sur les méca-
nismes biologiques et psychologiques qui 
influencent le développement et le maintien 
des problèmes psychiques chez les enfants et 
les adolescent·e·s. Elle utilise une approche 
multi-méthodes et vise à faire avancer la  
recherche sur les mécanismes sous-jacents 
et les effets de la psychothérapie. Son travail  
vise l’amélioration de l’efficacité des traite-
ments pour les enfants et les adolescent·e·s 
par le bais de nouvelles approches. Les activi-
tés de recherche et d’enseignement de la Prof.  
Messerli-Bürgy ajoutent à l’expertise et à 
l’offre de formation de l’institut de psycho-
logie. Elle envisage des collaborations inter-
disciplinaires au sein de l’UNIL et à l’extérieur, 
afin d’améliorer la compréhension et le  
traitement de la santé mentale des enfants 
et des adolescent·e·s.

Informations pratiques 

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

Directrice de l'Institut de Psychologie 
Christine Mohr
direction.ip@unil.ch

Réalisation de la Newsletter 
Delphine Klein

unil.ch/ip 
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Nomination de la Maître 
d'enseignement et de recherche 
Anick Debrot

Après avoir travaillé 
pendant 4 ans à l’UNIL 
comme Maître Assistante, 
Anik Debrot a été promue 
Maître d’Enseignement et 
de Recherche (MER 1) à 
l’Institut de Psychologie, 
à partir du 1er août 2021. 
Elle a obtenu son doctorat 

en 2012 à l’Université de Fribourg où elle a 
investigué la fonction de régulation 
émotionnelle du toucher dans le quotidien 
des couples. Elle a ensuite complété une 
formation de spécialiste en psychothérapie, 
travaillant dans diverses institutions et 
cabinets psychiatriques. De retour dans le 
monde académique, elle a poursuivi ses 
recherches sur les couples, à la chair de 
psychologie du travail et de la santé de 
l’Université de Fribourg, puis, à l’aide un 
financement du Fonds national de la 
recherche scientifique (FNS), à l’Université 
de Toronto (Canada). Par la suite, grâce à 
l’obtention d’un fonds de recherche du FNS 
en collaboration avec le Prof. Pomini, elle a 
développé une intervention par Internet au 
bénéfice de personnes ayant de la peine à 
gérer la perte d’un proche suite à un décès 
ou une séparation. Anik Debrot s’attache à 
lier ses connaissances scientifiques sur les 
relations proches et les processus de deuil à 
ses connaissances psychothérapeutiques, 
autant dans la recherche que dans 
l’enseignement. 

Nominations

Newsletter IP 
Nomination de la Professeure 
associée Maria del Rio Carral
 

María del Río Carral est 
entrée en fonction en tant 
que Professeure associée 
en psychologie de la santé, 
approches qualitatives, le 
1er août 2021. Sa thèse sur 
la construction du bien-
être au quotidien chez des 
femmes cadres supérieurs 

lui a valu le Prix de Faculté en 2011. Après avoir 
effectué un séjour postdoctoral à l’Université de 
Louvain, elle est revenue au sein de l’UNIL en 
occupant différents postes afin de développer 
des approches qualitatives en psychologie de 
la santé. Ses axes de recherche incluent l’étude 
des pratiques de santé dans la vie quotidienne ; 
les conséquences psychosociales associées à 
la digitalisation de la santé, et les méthodes 
qualitatives et mixtes. Ses projets permettant 
d’approfondir l’analyse des discours sociétaux, 
tels que le postfeminism et le healthism, dans la 
santé et le bien être des individus (par exemple, 
les projets SPARK/FNS Healthvlogging et FNS 
MeStories). Ses domaines d’enseignement sont 
les méthodes de recherche qualitative en psy-
chologie et la psychologie de la santé. Actuel-
lement, elle est éditrice associée au Journal of 
Health Psychology and Behavioural Medicine ; 
membre du comité de la Société Suisse de Psy-
chologie de la Santé (SSPPsy), et membre fon-
datrice de la première Association for European 
Qualitative Researchers in Europe (EQuiP).

Nomination du Professeur 
Koorosh Massoudi

Koorosh Massoudi  a 
été nommé Professeur 
associé en psychologie 
de l'orientation tout au 
long de la vie à l'Institut 
de psychologie dès le 1er 
août 2021. Titulaire d’un 
doctorat en psychologie de 
l’Université de Lausanne, 

Koorosh Massoudi s’est spécialisé dans la 
prise en charge du stress professionnel. Il a 
d’abord étudié des groupes particulièrement 
exposés à la pression et à l’urgence, comme 
les policier·ère·s, les pompier·ère·s ou les 
ambulancier·ère·s, avant de se tourner vers des 
populations générales aux prises avec les tracas 
quotidiens et les insécurités du travail moderne. 
Le cœur de ses activités s’alimente d’une 
interrogation quant au caractère paradoxal du 
travail, en tant que vecteur d’épanouissement, 
d’intégration et de solidarité, mais aussi comme 
une course effrénée qui conduit parfois au 
conflit, à la souffrance et à l’exclusion. Ses 
études portent sur les parcours professionnels 
contemporains, de plus en plus déstructurés 
et imprévisibles. Un virage s’est récemment 
opéré dans ses thématiques, passant de l’étude 
de la sur-stimulation et du stress à celle de la 
sous-stimulation, de l’ennui chronique et du 
manque de sens au travail. Enfin, résolument 

Nomination de la Maître 
d'enseignement et de recherche 
Oriane Sarrasin

Après quatre ans en tant 
que Maître assistante 
au sein du Laboratoire 
de psychologie sociale 
de l’Université de Lau-
sanne (UNILaPS), Oriane  
Sarrasin a été titularisée 
au rang de Maître d’ensei-
gnement et de recherche. 

Sa thèse obtenue en 2009 à l’Université de 
Berne, portait sur l’utilisation du langage 
inclusif en français, allemand et anglais. Par 
la suite, au cours de son parcours postdocto-
ral, elle a occupé divers postes de recherche 
et d’enseignement en Suisse (Universités de 
Fribourg, Genève, Lausanne et  Neuchâtel) 
et à l’étranger (Wissenschaftszentrum Ber-
lin für Sozialforschung en Allemagne et au 
Royaume-Uni, University of Sussex). Mêlant 
considérations individuelles et sociétales, ses 
recherches portent sur les antécédents des 
attitudes et comportements socio-politiques. 
Elle maîtrise diverses approches méthodolo-
giques, de l’analyse de données d’enquêtes 
à l’élaboration de dispositifs expérimentaux. 
Depuis plusieurs années et dans une pers-
pective de recherche-action, Oriane Sarrasin 
s’intéresse à la perception de l’urgence clima-
tique et aux facteurs sous-tendant et promou-
vant les gestes écologiques. Dans ce cadre, 
elle collabore avec des entités publiques et 
privées actives dans le développement du-
rable et la protection de l’environnement, afin 
de construire et d’évaluer l’impact de diffé-
rents types d’interventions. L’attention accor-
dée aux limites des ressources planétaires 
l’a poussé à repenser ses propres pratiques 
d’enseignement et de recherche, notamment 
en renonçant à voyager en avion.

tourné vers la pratique et actif au Service de 
consultations de l’UNIL, Koorosh Massoudi 
vise, à travers l’application de ses recherches, 
à l’accompagnement d’individus en situation 
de vulnérabilité et à la promotion de la santé 
au travail dans les entreprises.


