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 Le bâtiment Géopolis

L’IP change de direction 
Le Prof. Jérôme Rossier a repris la direction de notre Institut en été 
2009 et après deux mandats d’une durée de plus de 5 ans, il a le 
plaisir d’annoncer que le Prof. Grégoire Zimmermann a été élu à 
l’unanimité au poste de directeur par le Conseil de l’Institut, pour 
un mandat de 2 ans.

Pendant la direction du Prof. Jérôme Rossier, 
l’Institut de Psychologie a vécu une forte crois-
sance en terme du nombre d’étudiants, du 
budget, et du nombre de collaborateurs. En 
collaboration avec notamment des collègues 
de l’Association Vaudoise des Psychologues et 
du CHUV, le projet d’introduire des stages pro-
fessionnalisant dans nos masters a été mené à 
bien, et cela profite maintenant à nos étudiants 
depuis 2 ans. Cette réalisation a été l’occasion 
de faire la promotion du lien entre recherche, 
théorie et pratique, trois aspects indissociables 
de notre profession qui s’enrichissent mutuel-
lement, notamment dans le contexte d’un 
Institut très attaché aux aspects appliqués de 
notre profession. 

A partir du 1er janvier 2015, l’Institut a un nouveau directeur et je suis particulièrement content 
qu’il s’agisse d’un collègue qui possède une large expérience professionnelle, dans différentes 
institutions et universités, et dont l’ouverture, l’optimisme, et le dynamisme sont quelques unes 
de ses qualités principales. Un des défis que devra continuer de relever Grégoire Zimmermann 
dans son mandat sera, notamment, le développement des cursus post-grade en psychologie au 
niveau des universités romandes en collaboration avec nos différents partenaires institutionnels 
et associatifs.
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Mot de la direction
L’institut de Psychologie avait pour habitude de 
publier chaque année un rapport d’activité qui 
compilait les accomplissements professionnels 
de l’ensemble de ses membres. Depuis plu-
sieurs années les activités des différents colla-
borateurs, des différentes unités de recherches 
et notre Institut sont accessibles sur Internet 
(www.unil.ch/ip). Sur le site de l’Université, on 
trouve également les pages personnelles de 
chaque collaborateur. Dans ce contexte, l’ancien 
format du rapport d’activité ne semblait plus 
adéquat. Pour cette raison, nous avons décidé 
de créer un nouveau bulletin, qui plutôt que 
de proposer une liste interminable des accom-
plissements des uns et des autres, met l’accent 
sur certains événements ayant marqué la vie 
de notre Institut. Cette année, le transfert de 
la psychologie sociale dans notre Institut fait 
certainement partie de ces faits marquants. En 
effet, depuis de nombreuses années, le Labo-
ratoire de psychologie sociale (UNILaPS) faisait 
partie de l’Institut des Sciences Sociales et non 
de notre Institut. Tenant compte que la psycho-
logie sociale est une discipline importante de 
psychologie, de la compétences de nos collè-
gues dans ce domaine, et du défi qui nous est 
posé en terme du nombre d’étudiants, nous 
sommes très fiers et très content du transfert 
de la psychologie sociale dans notre Institut. En 
espérant que ce bulletin d’information rempla-
cera avantageusement notre ancien rapport 
d’activité, je vous souhaite, au nom de l’Institut, 
une belle année 2015.

 » Prof. Jérôme Rossier,  
Directeur de l’IP 2009-2014

De gauche à droite : le Prof. Jérôme Rossier  
et le Prof. Grégoire Zimmermann
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La Psychologie Sociale a rejoint l’IP en 2014

Les activités du Laboratoire de Psychologie 
Sociale de l’Université de Lausanne (UNILaPS) 
sont orientées vers l’étude des dynamiques 
idéologiques, identitaires, relationnelles, moti-
vationnelles et cognitives impliquées dans les 
rapports de domination et dans les inégalités 
entre groupes et entre individus. L’équipe est 
composée de trois professeurs, de deux maîtres 
d’enseignement et de recherche, de post-doc-
torant-e-s et de doctorant-e-s, ainsi que d’une 
secrétaire.

A l’aide de recherches expérimentales et de ter-
rain, d’enquêtes nationales et internationales, 
nos travaux étudient les conflits, préjugés, sté-
réotypes et discriminations qui organisent les 
relations entre groupes et individus d’origine, 
culture, pouvoir, et classe sociale différents. Ils 
permettent ainsi d’apporter un éclairage scien-
tifique à des questions liées par exemple aux 

conséquences psychologiques des inégalités 
sociales, de la vulnérabilité et de l’incertitude 
sociale, aux enjeux du multiculturalisme et de 
la xénophobie, ou encore aux défis actuels en 
matière d’apprentissage et d’évaluation.

Nos études et enseignements permettent ainsi 
d’aborder la question plus générale des proces-
sus de changement et de stabilité sociale aux 
niveaux interindividuel, intergroupe et idéolo-
gique. Fortement ancrés en Psychologie Sociale, 
nos travaux et enseignements se situent aussi 
à la frontière avec la Psychologie Politique, la 
Psychologie Interculturelle Comparative et la 
Psychologie de l’Education. L’UNILaPS offre une 
orientation « Psychologie Sociale et Intercultu-
relle » dans le Master en Psychologie.

 » www.unil.ch/ps

Subside FNS obtenu par le Prof. Grégoire Zimmermann
Nouveau subside FNS - A longitudinal study 
of the associations between identity, family 
relationships and risk-taking as « explora-
tory behaviors » in adolescence

Né d’une collaboration entre quatre chercheurs 
de trois laboratoires de l’Institut de Psycholo-
gie (LabDCI : Dr Jean-Phillippe Antonietti, Prof. 
Grégoire Zimmermann, requérant principal ; 
LARPsyDIS : Prof. Joëlle Darwiche ; UniLaPS : 
Prof. Alain Clémence), ce projet a pour objectif 
d’examiner la prise de risque comme un pro-
cessus développemental adaptatif au cours de 
la période de l’adolescence.

Au cours des vingt dernières années, on a as-
sisté à une « pathologisation » de plus en plus 

importante des conduites à risque à l’adoles-
cence rarement considérées comme de simples 
comportements de transgression constitutifs de 
cette période. Pourtant plusieurs auteurs ont 
souligné l’importance des conduites d’explora-
tion dans la résolution des processus identitaires, 
d’individuation et de socialisation au cours de 
cette période développementale. L’objectif de 
notre étude longitudinale est donc d’examiner 
les relations entre l’identité (personnelle et 
culturelle), la perception des pratiques paren-
tales et co-parentales et les conduites à risque 
à l’adolescence. 

A l’heure où le débat public sur l’identité, la 
diversité culturelle et la prise de risque est sou-
vent très idéologique, ce projet a pour ambition 

d’améliorer notre compréhension du rôle que 
peuvent jouer les conduites d’expérimentation 
sur la construction identitaire à l’adolescence 
(une question qui demeure inexplorée dans la 
littérature) et d’offrir des pistes de réflexion sur 
ces questions complexes. Ces nouvelles connais-
sances devraient également nous permettre de 
réfléchir sur la promotion d’interventions ayant 
pour objectif d'améliorer les compétences des 
adolescents confrontés aux tâches développe-
mentales typiques de cette période de vie.

De gauche à droite : Prof. Alain Clémence; Dr Eva Green, MER; Prof. Fabrizio Butera;  
Dr Benoît Dompnier, MER; Prof. Christian Staerklé

L’Institut de psychologie de l’Université de 
Lausanne, rattaché à la Faculté des SSP, a 
été fondé en 1969 par le Professeur Jean-
Blaise Dupont (1926-2011). 

A l’origine, l’Institut s’intitulait « Institut de 
Psychologie Appliquée » (IPA), car ses acti-
vité d’enseignement et de recherche étaient 
porté sur la formation des futurs conseillers en 
orientation scolaire et professionnelle (second 
cycle de licence). En 1972, un premier cycle 
a été ouvert dans le cadre de la Convention 
Romande des Etudes en Psychologie. Après 
leur premier cycle, les étudiants qui ne dési-
raient pas suivre la voie du conseil en orien-
tation devaient terminer leurs études spécia-
lisées dans l’une des trois autres universités 
romandes signataires de ladite Convention. 
Ce n’est qu’au début des années quatre-vingt 
qu’un second cycle d’étude en psycholo-
gie non spécialisée (licence en psychologie 
générale) s’est ouvert en parallèle à celui de 
l’orientation. Depuis ces années et à la suite 
de la réforme de Bologne, l’institut n’a fait 
que croître (en nombre d’enseignants et 
d’étudiants) et se diversifier en offrant des 
formations complètes en psychologie dans 
les domaines de la psychologie clinique et de 
la psychopathologie, du développement de 
l’enfant et de l’adolescent, de la santé et de la 
psychosociologie et toujours du conseil et de 
l’orientation. L'Institut est actuellement com-
posé de 110 membres, dont 16 professeurs, 
16 maîtres d’enseignements et de recherches, 
13 chargés de cours, 5 privat-docent, 54 assis-
tants, 6 secrétaires, 2 apprentis et plus de 
1000 étudiants.

 » www.unil.ch/ip

L’IP a bientôt 50 ans !
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Manifestation de l’IP

Colloques 2015

Jeudi 5 février au  
vendredi 6 février 2015 
4ème Conférence Européenne sur la Santé 
Mentale de l'Enfant et de l'Adolescent en 
Milieu Scolaire
Promouvoir le développement à l'école: Ap-
proches cliniques et institutionnelles.

Jeudi 4 juin 2015
Crise de l'autorité dans les relations 
parents-adolescents ?
Colloque organisé par le Groupe de Recherche 
sur la Santé des Adolescents (GRSA) du CHUV, 
l'Institut des Sciences Sociales (ISS) et l'Institut 
de Psychologie (IP) de l'Université de Lausanne. 
Cette journée sera consacrée aux relations fa-
miliales et à la question de l'autorité dans les 
relations parents adolescents.

Lancé en 2006, le projet FORJAD est un pro-
gramme cantonal vaudois de formation pro-
fessionnelle pour jeunes adultes en difficulté. 
Il se propose d’aider les jeunes bénéficiaires du 
revenu d’insertion (RI) à réintégrer le marché 
de l’emploi. Le programme prévoit un soutien 
financier mais aussi des mesures d’insertion 
sociale, les MIS JAD, qui préparent les jeunes 
à entrer en formation, les accompagnent dans 
la conduite de celle-ci et proposent un enca-
drement et une démarche de placement sur 
le marché de l’emploi. 

Dans le cadre d’une collaboration entre le 
LabDCI (IP) le Prof. Valentino Pomini, le Dr 
Koorosh Massoudi et le Prof. Jérôme Rossier 
ainsi que le dispositif RESSORT de soutien à 
l’emploi du Service de psychiatrie communau-
taire (département de psychiatrie du CHUV ; 
Dr Charles Bonsack, Mme Danièle Spagnoli), 
une étude préliminaire soutenue financière-
ment par le Service de Prévoyance et d’Aides 
Sociales (SPAS) a examiné les corrélations 
existant entre les traits de personnalité dys-
fonctionnels, l’employabilité et l’adaptabilité 
à la carrière d’une vingtaine de jeunes adultes 
inscrits dans deux MIS JAD. Les résultats de 
cette étude préliminaire ont confirmé l’inté-

L’Université de Lausanne a accueilli la 17ème 
Conférence Européenne de la Personnalité 
du 15 au 19 juillet 2014. 

Cette conférence bian-
nuelle est l’un des évé-
nements les plus impor-
tants dans la promotion 
et l’échange dans le 
domaine de la recherche 
sur la personnalité. Avec 
plus de 530 participants 
et 500 soumissions, nous 
avons été en mesure 
d’offrir un programme 

vaste et une palette variée de thématiques, 
comme la personnalité en lien avec la santé et le 
bien-être, la personnalité au travail, la personnalité 
et la psychopathologie, ou encore la personnalité 
en lien avec la motivation et les émotions. Les 
séances plénières, présentées par des chercheurs 
mondialement reconnus, ont pu être enregistrées 
et mises à disposition sur le site du congrès.

 » www.unil.ch/ecp17

Subside FNS obtenu par le Prof. Valentino Pomini
Quelle est l’influence des traits de personnalité pathologique sur l’intégration profes-
sionnelle des jeunes adultes en difficulté ?

Séléction publications 2014
La Psychologie de l’adolescence.  
Presses de l’Université de Montréal, 386 p., 
2014. Claes M. et Lannegrand-Willems (Eds.).

Cet ouvrage se propose de dresser un état des 
lieux des connaissances actuelles liées à cette 
période développementale et il se veut une 
référence dans le domaine, autant pour les 
spécialistes que pour toute personne intéres-
sée par le sujet.

Psychologie sociale de la connaissance : 
Etayage expérimental.  
Presses Universitaires de Grenoble, 239 p., 
2014. Quiamzade A., Mugny G. et Butera F. 

rêt de cette question et incité le groupe à 
soumettre au SNF un projet plus ambitieux 
portant sur la même thématique. 

Ce projet vise à mieux identifier les traits dys-
fonctionnels de la personnalité qui peuvent 
avoir un impact délétère sur l’employabilité 
et l’insertion professionnelle. Il cherche à 
comprendre comment de tels traits peuvent 
être modérés par des ressources individuelles, 
telles que le sentiment d’efficacité personnelle 
et l’adaptabilité à la carrière (Hirschi, 2009). 
Ces dimensions psychologiques peuvent être 
développées à travers la participation aux MIS 
JAD ou à FORJAD dans son ensemble. Cette 
étude sera donc l’occasion de réfléchir à la 
fois sur les traits de personnalité dysfonction-
nels mais aussi sur les ressources des jeunes 
adultes en difficulté. Nous espérons ouvrir 
aussi un champ de réflexion avec nos par-
tenaires sur les méthodes d’évaluation des 
personnes accueillies dans les MIS JAD, dans le 
but d’améliorer l’orientation vers des mesures 
d’aide plus adaptées à leurs caractéristiques 
ou le développement d’interventions mieux 
ciblées. Le projet, qui vient d’être soutenu 
financièrement par le SNF, pourra démarrer 
au printemps prochain.

Thèses terminées en 2014
Marie Crouzevialle : On the relationship 
between performance-approach goals and 
cognitive performance : when the desire to 
outperform others becomes interfering, 19 
septembre 2014

Vincent Dallèves : La psychologie d’Aristote 
chez Freud. Essai de psychologie comparée, 
11 septembre 2014

Christina Györkös : Relations of the job 
demands-control-support model of job strain 
with personality attributes: A cross-cultural 
study in Switzerland and South Africa, 12 
septembre 2014

Anne-Sophie Hayek  : When Cooperation 
Stumbles : the Effects of Grades on Indicators 
of Cooperation, 16 juin 2014

Olivia Lempen : Processus et fonctions psy-
chiques de l’écriture : de la création littéraire au 
groupe à Médiation, 27 juin 2014

Gregory Mantzouranis : Développement 
des compétences et des cercles sociaux à 
l'adolescence : Conséquences des interactions 
médiatisées par ordinateur, 29 septembre 2014

Maud Melchiorre : Les destins du recours à 
l’agir : parcours psychodynamique des agirs 
transgressifs à l’adolescence, 9 juillet 2014

Etienne Sallard : Electrocortical dynamics 
of motor inhibitory control with aging, 12 
décembre 2014

Angélick Schweizer : L’intégration de la 
sexualité en consultation gynécologique : dis-
cordances entre les perceptions des femmes 
et celles des gynécologues, 9 décembre 2014

Nicolas Sommet : A Picture of Performance 
Goals in the Social Plenum: The Interpersonal 
Antecedents and Consequences of Perfor-
mance-Approach and Performance-Avoidance 
Goals, 18 décembre 2014 

Cet ouvrage s'intéresse au processus de 
l'influence sociale, dans la construction des 
connaissances. 

L’institution et la violence – Les profes-
sionnels du soin à l’épreuve des liens.  
Elsevier-Masson, 170p., 2014. Roman P.

Cet ouvrage s’inscrit dans une approche psy-
chanalytique des groupes et des institutions. 
Il propose des pistes pour une compréhension 
des enjeux de la violence dans les équipes et 
les institutions, en misant sur le potentiel de 
transformation de la violence, mobilisé au cœur 
des liens intersubjectifs.

July 15 to July 19, 2014 – University of Lausanne, Switzerland

www.unil.ch/ecp17

Putting personality in context

Institut de psychologie
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L’Intersubjectivité en questions
Première publication de la nouvelle collec-
tion « Actualités Psychologiques »

La collection Actua-
lités Psychologiques 
a pour ambition de 
repérer et traiter de 
manière approfon-
die des thématiques 
« vives », suscitant le 
débat dans le champ 
de la psychologie, 
en privilégiant des 
regards diversifiés 
relevant des princi-
pales sous-disciplines 

de la psychologie. Ancrée dans la dynamique de 
recherche des laboratoires de l'Institut de psycho-
logie de l'Université de Lausanne, la collection 
souhaite stimuler et promouvoir le débat et les 
dialogues entre chercheurs, ouvrir et explorer des 
pistes de réflexion et de recherche, aux niveaux 
national et international. Elle mettra ainsi à dis-
position des ouvrages de référence, adressés 
en particulier à la communauté scientifique et 
aux étudiants en psychologie, et en sciences 
humaines et sociales de manière plus large.

Le 1er ouvrage de la Collection Actualités Psy-
chologiques, intitulé « L'Intersubjectivité en 
questions. Agrégat ou nouveau concept fédé-
rateur pour la psychologie ? » vient de paraître 
aux éditions Antipodes. 

Le 2ème ouvrage de cette collection s'intitulera 
« L'étude de cas en psychologie clinique : dialogue 
entre recherche et clinique », dont les auteurs sont 
le Prof. Valentino Pomini, le Dr Fabrice Brodard, 
le Dr Yves De Roten et le Dr Vincent Quartier. 

 » Ouvrage disponible chez l'éditeur Antipodes 
www.antipodes.ch
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Une nouvelle Professeure intègre l’Institut, Daniela Jopp

Le Dr Christian Maggiori est chercheur FNS 
senior à l’Institut de Psychologie dans le cadre 

de projet sur les trajec-
toires professionnelles 
du pôle national LIVEs 
depuis près de 4 ans. 
Durant son mandat, il a 
publié différents articles 
dans d’excellentes revues 
scientifiques comme le 
Journal of Vocational 
Behavior ou le Journal 

of Career Assessment. Il a également obtenu 
un financement complémentaire pour étudier 
la transition à la retraite avec Ariane Froidevaux 
en utilisant une méthode qualitative en complé-
ment de la recherche quantitative en cours. L’Ins-
titut est très heureux d’annoncer que Christian 
Maggiori a été nommé professeur à la Haute 
École Fribourgeoise de travail social (HES-SO du 
canton de Fribourg).

L’Institut est heureux d’annoncer la nomi-
nation du Prof. Andreas Hirschi, professeur 

assistant en psychologie 
du counseling de 2011 à 
2014 dans notre Institut, 
en tant que professeur 
ordinaire en psycho-
logie du travail et des 
organisations à l’Uni-
versité de Berne. Cette 
nomination permettra 
de renforcer nos liens 

avec l’Université de Berne comme en atteste 
le fonds national obtenu par Andreas Hirschi 
et Jérôme Rossier, en collaboration avec 
Anne Herrmann de la haute école Kalaidos 
de Zurich, pour un projet intitulé Personality 
and work success in Switzerland : A represen-
tative analysis with particular focus on gender 
and psychological type of work.

Daniela Jopp a rejoint 
l’Institut de psychologie 
de la Faculté des sciences 
sociales et politiques en 
septembre 2014 en tant 
que professeure associée 
en psychologie.

La spécialité de Daniela 
Jopp concerne l’étude du 
développement tout au 

long de la vie. Elle cherche à mettre en évidence 
les facteurs qui contribuent à un développe-
ment positif à tous les âges, dont les facteurs 
de résilience, avec un accent plus spécifique sur 
le quatrième âge. Ses travaux se focalisent sur la 
manière dont les ressources personnelles (santé, 
etc.) et les forces psychologiques (stratégies de 
faire-face, croyances personnelles, etc.) intera-
gissent pour aboutir à un développement positif 
(bien-être).

Daniela Jopp a étudié la psychologie à l’Uni-
versité Libre de Berlin, en Allemagne, où elle 
a obtenu un doctorat sur les mécanismes du 
vieillissement qui favorisent un bon maintien de 
la qualité de vie. Elle a conduit une recherche 
post-doctorale au Centre allemand sur le vieillis-
sement à Heidelberg et à l’Institut des technolo-
gies de Georgia (USA). Avant d’arriver à l’UNIL, 
elle était professeure assistante en psychologie à 
l’Université Fordham (USA) entre 2008 et 2014.

Ses travaux récents incluent l’étude sur les cen-
tenaires de Fordham et la deuxième étude sur 

Informations pratiques 

Secrétariat de l'Institut de 
Psychologie
Géopolis 4506 

021 692 32 60 
secretariatip@unil.ch

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

unil.ch/ip
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Départs

les centenaires d'Heidelberg. Ses travaux ont 
été primés à plusieurs reprises, dont la bourse 
d’études Brookdale Leadership in Aging et le prix 
des Jeunes Chercheurs Margert B. Baltes pour 
la recherche en comportement et en études 
sociales. Ses recherches ont été notamment 
citées dans le New York Times.

Conjointement à son mandat à la Faculté des 
sciences sociales et politiques, Daniela Jopp 
prendra activement part au PRN LIVES. Elle 
souhaiterait développer à l’UNIL une étude 
sur les centenaires en Suisse fondée sur les 
mêmes instruments de mesure que dans les 
recherches sur les centenaires de Fordham et 
d’Heidelberg. Le réseau d'études sur les cen-
tenaires, initié par Daniela Jopp, se focalise sur 
l’amélioration des connaissances concernant 
les facteurs personnels, structurels et culturels 
en lien avec le vieillissement qui permettent le 
maintien d'une bonne qualité de vie. Ce réseau 
intègre également l'étude sur les centenaires 
Oporto et, dans le futur, souhaite inclure une 
étude similaire conduite en parallèle au Japon.

 » Contact : 
Institut de Psychologie  
021 692 32 60, Géopolis - 1015 Lausanne


