
 

 

 

 

 

La psychologie positive est l’étude des conditions et des processus qui contribuent au 

développement du bien-être, des facteurs de résilience, à l’épanouissement et au fonctionnement 

optimal des individus, des groupes et des institutions.  

L’objectif de cette journée est de faire connaître les travaux réalisés par les étudiants francophones 

dans le champ de la psychologie positive, de la pleine conscience et de la thérapie d’acceptation et 

d’engagement (ACT) afin de favoriser des liens avec des terrains d’application (membres de 

l’auditoire qui seront présents pour connaître ce qui se fait aujourd’hui en psychologie positive). De 

plus, la diffusion d’études pilotes réalisés par des étudiants dans le cadre de mémoires peut inspirer 

de nouvelles recherches permettant d’approfondir la compréhension des mécanismes impliqués 

dans l’efficacité des interventions qui visent l’amélioration du bien-être.  

Organisateurs et partenaires de l’événement :  

- Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie LIP/PC2S, Université Grenoble Alpes 

- UFR SHS 

- Maison des Sciences de l’Homme Alpes 

- Association française et francophone de Psychologie Positive 

- Chaire Mindfulness, Bien-être au travail et Paix économique, Grenoble Ecole de Management 

Lieu : Amphithéâtre de la Maison des Sciences de l’Homme Alpes, Université Grenoble Alpes 

Coordination : Rébecca Shankland, Maître de Conférences en Psychologie, responsable du Diplôme 

Universitaire de Psychologie Positive, Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie LIP/PC2S, UGA 

Céline Baeyens, Maître de Conférences en Psychologie Clinique, Laboratoire Interuniversitaire de 

Psychologie LIP/PC2S, UGA. 

Inscription gratuite mais obligatoire (100 places) : lippc2s@univ-grenoble-alpes.fr   

Pour toute question, contacter : rebecca.shankland@univ-grenoble-alpes.fr 

Appel à communication  
Deuxième journée d’étude francophone 

de Psychologie positive  
19 juin 2017 9h-17h 

Université Grenoble Alpes 



Public concerné par l’appel à communication : étudiants de Master 1 et 2, de doctorat et de 

Diplôme Universitaire, ayant réalisé une étude dans le champ de la psychologie positive. Ce champ 

est vaste et les domaines d’application sont nombreux : éducation, travail, social, médical…  

Modalité de réponse à l’appel à communication et modalités de sélection :  

Saisir un abstract de 250 mots (introduction, méthodologie, résultats, discussion) avant le 30 mai 

2017 sur le site du département SHS de l’Université Grenoble Alpes : 

http://shs.upmf-grenoble.fr/actualites/toutes-les-actualites/psychologie-positive-appel-a-

communication-274872.htm?RH=U2PR13 

L’abstract sera expertisé par deux membres du comité scientifique spécialistes du domaine concerné. 

L’abstract recevra une note entre 1 (ne répond pas aux critères de l’appel à communication) et 10 

(fortement recommandé). Au total, 15 abstracts seront sélectionnés pour cette journée d’études en 

effectuant la moyenne des deux notes données par les experts. Le 6 juin vous recevrez la réponse 

concernant la sélection de votre abstract. Il faudra alors télécharger le poster que vous souhaitez 

présenter (en format PDF) avant le 9 juin sur le même lien que l’abstract. 

Présentation des posters sélectionnés : Lors de la journée d’étude, les posters seront présentés en 

version informatisée (non imprimée) pendant 10 minutes + 5 minutes de questions/réponses de la 

part des participants et des membres du jury présents (membres du comité scientifique).  

Remise des prix : Les trois meilleures présentations réalisées lors de cette journée recevront de la 

part de l’Association française et francophone de Psychologie Positive une inscription gratuite pour le 

prochain colloque francophone de psychologie Positive qui aura lieu à Metz en novembre 2017, lors 

duquel ils pourront présenter leur poster (en version imprimée).  

Déroulement de la journée :  

 Accueil 8h30 

 Présentations des posters 9h-12h avec une pause-café à 10h30 

 Buffet sur place offert par la Chaire Mindfulness, bien-être au travail et paix économique 

 Présentations des posters 13h-16h avec une pause-café à 14h30 

 Remise des prix et clôture de la journée 16h30-17h 

Comité scientifique  

 Aguerre Colette, Maître de Conférences en Psychologie de la Santé, HDR, Université de Tours 

 Bacro Fabien, Maître de Conférences en Psychologie, Université de Nantes 

 Baeyens Céline, Maître de Conférences en Psychologie, Université Grenoble Alpes 

 Bègue Laurent, Professeur de Psychologie Sociale, Université Grenoble Alpes 

 Bouteyre Evelyne, Professeur de Psychopathologie, Aix-Marseille Université 

 Brown Nicholas, MA Positive Psychology, Groningen University 

 Cottraux Jean, Psychiatre honoraire des Hôpitaux, HDR, Université Lyon 1 

 Dambrun Michael, Professeur de Psychologie Sociale, Université Blaise-Pascal, Clermont-
Ferrand 

 Dantzer Cécile, Maître de Conférences en Psychologie, Université de Bordeaux 

 Dionne Frédérick, Professeur de Psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 
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 Dubois Michel, Professeur de Psychologie du Travail, Université Grenoble Alpes 

 Fall Estelle, Maître de Conférences en Psychologie, Université de Lorraine 

 Fenouillet Fabien, Professeur de Psychologie Cognitive, Université Paris 10 Nanterre 

 Florin Agnès, Professeur Emérite de Psychologie de l'enfant et de l'éducation, Université de 
Nantes 

 Gana Kamel, Professeur de Psychologie, Université de Bordeaux 

 Gauchet Aurélie, Maître de Conférences en Psychologie, Université Grenoble Alpes 

 Grégoire Simon, Professeur de Psychologie, Université du Québec à Montréal 

 Heutte Jean, Maître de Conférences en Sciences de l’Education, Université de Lille 

 Kaliman Perla, Center for Mind and Brain, University of California, Davis 

 Le Barbenchon Emmanuelle, Maître de Conférences en Psychologie, Université Savoie Mont-
Blanc 

 Martin-Krumm Charles, Maître de Conférences en STAPS, HDR en Psychologie, Université de 
Rennes 2 

 Mermillod Martial, Professeur en Neurosciences Cognitives, Université Grenoble Alpes 

 Mikolajczak Moira, Professeur de Psychologie des émotions et de la santé, Université 
Catholique de Louvain 

 Monestès Jean-Louis, Professeur de Psychologie Clinique, Université Grenoble Alpes 

 Rosset Evelyn, Docteur en Psychologie, chercheure associée au LIP/PC2S, UGA 

 Saroglou Vassilis, Professeur de Psychologie Sociale, Université Catholique de Louvain 

 Shankland Rébecca, Maître de Conférences en Psychologie, Université Grenoble Alpes 

 Steiler Dominique, Professeur titulaire de la Chaire Mindfulness, bien-être au travail et paix 
économique, Grenoble Ecole de Management 

 Tarquinio Cyril, Professeur de Psychologie de la Santé, Université de Lorraine 

 Tessier Damien, Maître de Conférences en Psychologie Sociale, Université Grenoble Alpes 


