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The Scientist que les découvertes scienti-
fiques sont le fruit d’une longue matura-
tion et qu’elles sont faites par celles et ceux  
"qui labourent avec détermination un champ 
qui est mûr pour la découverte et qui sont 
intellectuellement préparés à reconnaître et à 
exploiter des résultats inattendus". Que faire 
alors ? Personnellement, je m’efforce d’ac-
cepter ce qui survient dans l’ici et maintenant, 
de me détacher d’objectifs inatteignables, et 
de transformer mon rapport au temps et au 
travail en m’offrant le "luxe" par exemple 
de privilégier les contacts humains aux 
emails ou encore de m’échapper de temps 
en temps pour courir afin de me recentrer. Et 
si, comme on l’attribue à Albert Einstein : "la 
créativité était le produit du temps perdu" ?

Rassurez-vous, la lecture de cette newsletter 
ne vous prendra que quelques minutes  ! 
Avec mes meilleurs vœux pour 2017.

Prof. Grégoire Zimmermann,  
Directeur de l’IP 
* Bob Dylan, Street legal, 1978

Mot de la direction

And there is no time to think*

Travailler à l’université reste un très grand 
privilège. Pourtant à l’heure de la globalisa-
tion, un mal sournois, dont je suis le témoin 
privilégié, qui fait l’objet de plaintes récur-
rentes parmi mes collègues est le manque de 
temps. Dans les fonctions de doctorant.e.s 
et d’enseignant.e.s chercheurs, il faut conci-
lier le temps de l’enseignement, le temps 
de la recherche et le temps institutionnel 
qui ont à bien des égards des logiques 
différentes. Une chose est sûre, le travail 
académique n’est jamais fini (un cours est 
toujours perfectible, une question de re-
cherche en appelle une autre et la charge 
de travail administrative dans des institutions 
de plus en plus bureaucratiques ne fait que 
croître). Ainsi, le privilège de la flexibilité 
de nos temps de travail peut rapidement 
se transformer en un fardeau (p.ex. travail-
ler tout le temps) alimentant le sentiment 
de culpabilité de ne jamais en faire assez.

S’investir pleinement et avec plaisir dans ses 
enseignements, dans des relations collégiales 
et dans la vie institutionnelle demande du 
temps. Que dire des activités de recherche 
qui ressemblent plus à un marathon qu’à 
un sprint, et où donc la persévérance et la 
constance l’emportent sur la vitesse. Eugene 
Garfield, un des pères fondateurs de la bi-
bliométrie et de l’impact factor, rappelait 
lui-même en 1990 dans un article paru dans 

L‘Institut de Psychologie organise les 4 et 5 
septembre 2017 le 15ème Congrès de la 
Société Suisse de Psychologie. Le thème du 
congrès, "Treasuring the diversity of psycho-
logy", vise à encourager la discussion et les 
échanges autour d’objets d’étude communs 

L'IP accueille le 15ème 
Congrès de la SSP 

en psychologie abordés selon des perspectives 
différentes. Quatre keynotes présenteront 
leurs travaux, deux keynotes internationaux :  

• Prof. Susan Golombok (University of Cam- 
   bridge, UK) : "Modern Families : Parents and 
  Children in New Family Forms"

• Prof. Christopher Green (York University, 
    Toronto) : "Is Psychology’s Credibility on the 
   Verge of Collapse ?"

Et deux keynotes nationaux : 

• Prof. Ulrich Orth (Université de Berne) : "Self- 
    Esteem Development Across the Life Span"

•    Dr. Bigna   Lengenhagger (Université de Zürich) :  
   "The sense of a bodily self and its alteration :  
    insights from empirical and clinical research"

Nous innoverons lors de ce congrès par rap-
port aux éditions précédentes, en ouvrant la 
conférence de la Prof. Golombok au public. 

A vos agendas pour réserver la date !

Comité d’organisation : Prof. J. Darwiche 
(chair), Prof. C. Mohr (co-chair), Prof. Rémy 
Amouroux, Dr J.-P. Antonietti, Prof. F. Butera, 
Dr N. Müller Mirza. 

 » www.ssp-sgp2017.ch 
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Création d’un Centre de recherche dans 
le domaine de la Psychologie du Conseil 
et de l’Orientation CePCO

conseillers en orientation de Suisse romande 
depuis sa création, en 1968. L’Institut possède 
également une tradition de recherche dans le 
domaine du conseil et de l’orientation, mar-
quée par, les travaux des professeurs Dupont 
ou Dauwalder et de leurs équipes, et qui ont 

1ère rangée, de gauche à droite :  K. Bourquin, S. Rochat, A. Froidevaux, J. Masdonati, L. Dubois, J. Rossier, K. Massoudi, S. Franz 
2ème rangée de gauche à droite : G. Bollmann, M. Abessolo, H. Baumann, C. Maggiori, C. Pocnet, X. Bodoira, P. Handschin, S. Meier

permis de constituer un important réseau de col-
laborations. Pour poursuivre le développement 
des travaux dans ce domaine, les professeurs 
Jonas Masdonati et Jérôme Rossier soutenus 
par l’ensemble de l’équipe de psychologie du 
conseil et de l’orientation ont décidé de créer au 
1er janvier 2017 le Centre de recherche en Psy-
chologie du Conseil et de l’Orientation (CePCO). 
Le CePCO souhaite développer la recherche dans 
les domaines de la psychologie vocationnelle, du 
counseling, du développement de carrière, des 
transitions professionnelles et de la psychologie 
du travail, tout en cultivant le lien entre pratique 
et recherche appliquée et fondamentale. Dif-
férents financements du Fonds National Suisse 
pour la Recherche Scientifique permettent la 
réalisation de projets dont certains se font en 
étroite collaboration avec différent.e.s praticien.
ne.s ou responsables d’institutions publiques, 
parapubliques, ou privées, sur des thématiques 
comme l’insertion ou les transitions profession-
nelles, les parcours de carrière, le développement 
et l’évaluation d’intervention de carrière, etc. 
Le CePCO a ainsi pour vocation de faciliter les 
collaborations avec différents partenaires insti-
tutionnels au niveau national et international. 

L’Institut de Psychologie de l’Université de Lau-
sanne forme les psychologues conseillères et 

La réorganisation des laboratoires de l'Institut de Psychologie se poursuit... 
Dès janvier 2017, l'IP comptera trois nouveaux laboratoires

Création du Laboratoire d’étude des 
processus de régulation cognitive et 
affective : CARLA Cognition and affect 
regulation laboratory

La réorganisation des laboratoires de re-
cherche de l’IP a conduit à la création par 
Valentino Pomini et Christine Mohr, profes-
seurs de psychologie clinique et de psycho-
logie cognitive, et Elise Dan Glauser, MA 
ambizione, du laboratoire CARLA (Cognition 
and Affect Regulation Laboratory).

Le laboratoire se veut un espace de recherche 
fondamentale et appliquée en psychologie 
cognitive et affective, au sein duquel l’étude 
des mécanismes de régulation des conduites 
humaines y trouvera une place de choix. Les 

méthodes expérimentales et quantitatives 
y seront privilégiées, s’inscrivant ainsi plei-
nement dans la tradition de la psychologie 
cognitive et clinique, sans pour autant négli-
ger la recherche qualitative et les études de 
cas individuels, particulièrement prisées dans 
la recherche en psychothérapie. 

Le laboratoire s’inscrit dans un ensemble 
de collaborations nationales (départements 
de psychiatrie lausannois et neuchâtelois, 
universités de Berne, Genève et Fribourg) et 
internationales (Londres, UK). Par exemple 
un programme online de soutien et thérapie 
psychologique pour les personnes souffrant 
d’un deuil compliqué démarera officiellement 
en 2017 dans le cadre du NCCR Lives (IP 212) 
et l’université de Berne.

Le CARLA propose un cadre dynamique 
et cohérent d’échanges et de soutien à ses 
membres doctorant.e.s et chercheurs ac-
complis. Leurs activités au sein du CARLA 
améliorera la visibilité de leurs activités et 
favorisera les synergies en encourageant un 
esprit d’ouverture entre personnes travail-
lant dans des domaines souvent séparés. 
Nous espérons que le laboratoire devienne 
un vivier de chercheurs et de projets dyna-
miques nourrissant tant le domaine de la 
psychologie cognitive et affective que la 
psychologie clinique et la psychothérapie.   

(V. Pomini, C. Mohr, et E. Dan Glauser)

Création du Laboratoire du Cerveau et du 
Développement cognitif (LABCD)

Le Laboratoire du Cerveau et du Dévelop-
pement cognitif réunit des spécialistes de 
la psychologie cognitive expérimentale et 
de la neurobiologie, qui s’intéressent au 
développement du cerveau, aux capaci-
tés d’apprentissage et de la cognition, et 
à leur évolution au cours de la vie. Les 
thématiques de recherche explorées au 
LABCD s'articulent autour de deux axes 
principaux, d'une part les bases neuro-

biologiques de la mémoire au cours de la 
vie et, d'autre part, les apprentissages des 
habiletés numériques dans une perspec-
tive cognitiviste.   Les différents projets de 
recherche menés au LABCD s’intéressent 
au fonctionnement normal des processus 
d’apprentissage et de mémoire chez des 
personnes saines, de l’enfant à la personne 
âgée, et d’autre part aux troubles fonction-
nels associés à des lésions cérébrales ou 
à des maladies neuro-développementales 
et génétiques. Les recherches menées au 
sein du laboratoire font appel à diverses 

approches et techniques complémentaires 
relevant de la psychologie expérimentale, 
de la neuropsychologie, de l'électrophysio-
logie (EEG), de la neuroimagerie (IRM), de 
la neuroanatomie et de la génétique. Ces 
recherches sont principalement menées 
au niveau fondamental avec cependant 
une ouverture vers la recherche appliquée 
dans le but de développer de nouvelles 
méthodes d’apprentissage et de remédia-
tion cognitive.

(C. Thevenot, P. Lavenex)

 » www.unil.ch/cepco
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Colloques 2017

 
2.02.2017 : 

La demande d’évaluation du HPI - 
Pourquoi les évaluations du «Haut 
Potentiel Intellectuel» ont-elles autant 
la cote ? Journée organisée autour de 
deux conférence et differents ateliers

17.02.2017 : 

Journée Romande de Psychologie 
Positive "Ressources personnelles et 
interventions positives"

8.06.2017 : 

Journée Adolescence " À ta santé ? 
Jeunes et alcool "

4-9.09.2017 : 

15th SSP/SGP Conference "Treasuring 
the Diversity of Psychology"

Thèses terminées en 2016 

• Julie Baumer  :  Jeu et manifestations dépres-
sives chez l'enfant de 6 à 11 ans, 14.10.2016.

• Odile Cantero : Accès aux soins et com-
munication : vers une passerelle entre 
communauté sourde et soignants de Suisse 
romande, 29.06.2016.

• Ariane Froidevaux-Rosselet : Adjusting 
Successfully to Retirement : Qualitative and 
Quantitative Investigations on Identity, Mea-
ning and Mattering, 27.05.2016.

• Stéphanie Lauvergeon : Entre incertitudes 
et reconnaissances : se construire avec le syn-
drome de Gilles de la Tourette, 14.06.2016.

• Sacha Roulin : Self, mémoire épisodique et 
narration chez l'enfant de 6-9 ans, 23.03.2016.

• Juliana Nunes Reichel : Vécu migratoire, 
sentiment de satisfaction et intégration 
sociale chez des femmes migrantes qua-
lifiées issues d'Etat tiers, 13.12.2016. 

Subside FNS obtenu par la  
Dr Pamela Banta Lavenex et le 
Prof. Pierre Lavenex

Investigation des processus de mémoire 
en cas de développement atypique: Pro-
fils de capacités spatiales dans les syn-
dromes de Down et de Williams

Il existe plusieurs systèmes de mémoire pa-
rallèles dans le cerveau. Un de ces systèmes 
dépend du bon fonctionnement d’une struc-
ture clé appelée l’hippocampe. L’hippocampe 
contribue à lier les composants individuels de 
la mémoire d’un évènement ou d’une expé-
rience, comme par exemple ce qui s’est passé, 
où cela s’est passé et quand cela s’est passé 
(en relation avec des évènements précédents 
ou suivants). L’hippocampe est ainsi essentiel 
pour créer, conserver et rappeler les mémoires 
des épisodes qui constituent notre vie de tous 
les jours.

Pour les individus atteints de troubles dévelop-
pementaux génétiques, comme les syndromes 
de Down et de Williams, des données neuroa-
natomiques et d’imagerie cérébrale suggèrent 
que l’hippocampe est anormal. Toutefois, la 
manière dont des différences de structure ou 
de fonction au niveau de l’hippocampe se 
traduisent au niveau de processus de mémoire 
spécifiques n’est pas encore bien compris. 
Notre programme de recherche récemment 
soutenu par le Fonds National Suisse a pour 
but de caractériser les processus de mémoire 
dépendant de l’hippocampe chez les indivi-
dus atteints du syndrome de Down ou du 
syndrome de Williams.

Cette recherche, menée en collaboration avec 
le groupe du Professeur Stefano Vicari, (Bam-
bino Gesù Children’s Hospital, Rome, Italie), 
et Mesdames Mathilde Bostelmann et Emilie 
Fragnière (doctorantes), a des implications 
importantes au niveau de la recherche fonda-
mentale pour approfondir nos connaissances 
des relations entre cerveau et comportement. 
Cette recherche a également un potentiel im-
portant pour élaborer des hypothèses claires 
concernant le développement de stratégies 
d’apprentissage compensatoires qui pour-
raient permettre de diminuer l’impact de ces 
troubles génétiques dans la vie quotidienne 
des personnes atteintes de ces syndromes.

  (P. Banta Lavenex)

Automatisation des procédures de 
comptage chez les enfants souffrant de 
dyscalculie

Le Fonds National Suisse de la Recherche 
Scientifique (FNS) vient d’accorder son sou-

tien au projet intitulé "Automatisation des 
procédures de comptage chez les enfants 
souffrant de dyscalculie". La dyscalculie 
est un trouble des apprentissages numé-
riques qui touchent 3 à 6% des enfants 
et qui concerne particulièrement le do-
maine de l’arithmétique. Depuis plusieurs 
décennies, il est admis que les difficultés 
de ces enfants sont en partie dues à leur 
impossibilité de récupérer correctement en 
mémoire le résultat de calculs simples tels 
que 7 + 8 ou même 2 + 4. Cependant, nos 
travaux récents montrent qu’un déficit dans 
la rapidité des procédures de comptage 
pourraient être plus à même de décrire et 
d'expliquer les troubles des enfants souf-
frant de dyscalculie. Leur lenteur et leurs 
erreurs de comptage pourraient rendre 
difficile voire impossible la résolution de 
calculs simples de manière automatique. 
Ce projet vise à étudier cette hypothèse 
d’un déficit des procédures automatisées 
chez les enfants dyscalculiques et pourrait 
permettre de mieux les prendre en charge 
du point de vue de la rééducation.  

(C. Thevenot)

Subside FNS obtenu par la  
Prof. Catherine Thevenot

Sélection publications 2016 
 
Challenges Experienced at Age 100 : 
Findings From the Fordham Centenarian 
Study. Journal of Aging & Social Policy, 28, 
187-207. doi: 10.1080/08959420.2016.1163652 
Jopp, D. S., Boerner, K., Cimarolli, V., Hicks, S., 
Mirpuri, S., Paggi, M., … Kennedy, E. (2016). 
 
Éducation et vie au travail : Perspectives 
contemporaines sur les parcours et 
l'orientation des jeunes. Laval, Canada: 
Presses de l'Université Laval. Masdonati J., 
Bangali M., Cournoyer L. (Eds.) (2016). 

Innovation pédagogique
Subside FIP pour le projet « Apprentis-
sage in vitro » 

Le Dr. Koorosh Massoudi et Mme Shékina 
Rochat ont obtenu le soutien du Fond d’in-
novation pédagogique (FIP) de l’Université 
de Lausanne pour un projet innovant implé-
menté dans le cadre de l’enseignement de 
Master "Initiation aux consultations". Ce 
projet vise à l’élaboration d’une série de 
vidéos didactiques de séquences d’entre-
tiens illustrant des problématiques centrales 
et des enjeux actuels dans le domaine de la 
psychologie du conseil et de l’orientation. 
Après un premier soutien obtenu en 2016 
pour les travaux pratiques du cours "conseil 
et Intervention", ce nouveau projet repré-
sente une reconnaissance des efforts péda-
gogiques de notre institut pour aborder les 
compétences pratiques et professionnelles 
utiles aux futurs psychologues.

Les relations interpersonnelles au sein 
de la famille recomposée : un état de la 
littérature. Pratiques Psychologiques, 22, 
269-283. doi: 10.1016/j.prps.2016.06.003 
Repond, G., & Darwiche, J. (2016). 
 
Ten-year-old children strategies in 
mental addition : A counting mo-
del account. Cognition, 146, 48-57. 
doi: 10.1016/j.cognition.2015.09.003 
Thevenot, C., Barrouillet, P., Castel, C., & 
Uittenhove, K. (2016).
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Nouvelles parutions : 
 
"L'étude de cas" Dialogue entre 
recherche et pratique en psychologie 
clinique et en psychothérapie 

Quatre membres de l'Institut 
de Psychologie, le professeur 
Valentino Pomini, les Drs Yves 
de Roten, Fabrice Brodard et 
Vincent Quartier viennent 
de publier un ouvrage dans 
la collection "Actualités Psy-
chologiques" aux Editions 
Antipodes, ouvrage consacré 

à l'étude de cas.

Un cas exemplaire, un cas d'école, un beau cas, 
un cas de figure, un cas extrême, un cas particu-
lier, un cas épineux, un cas limite... Les modalités 
de l'étude de cas sont multiples et expriment le 
fait que tout raisonnement suivi, toute explica-
tion, toute théorie bute une fois ou l'autre sur la 
nécessité d'explorer et d'approfondir les proprié-
tés d'une singularité accessible à l'observation.

Publier un ouvrage sur la question du cas unique, 
c'est participer à ce moment de réflexion sur les 
méthodes scientifiques en psychologie. C'est 
aussi oeuvrer à un repositionnement constructif 
de cette modalité de faire science, en donnant la 
parole aux auteurs spécialistes de ces questions 
ou directement concernés par celles-ci à travers 
leurs recherches ou leurs pratiques.

Cet ouvrage, issu de la collaboration entre l'Ins-
titut de psychologie et l'Institut universitaire de 
psychothérapie de l'Université de Lausanne, offre 
un panel de contributions qui ont pour objectif 
d'illustrer une réflexion ou une pratique dans ce 
domaine et de problématiser cette réflexion ou 
cette pratique en montrant les interrogations qui 
les traversent et les éventuelles réponses qu'on 
peut y apporter.

Une nouvelle maître-assistante 
FNS a rejoint l'IP fin 2015

Une nouvelle maître-assistante 
ainsi qu'un nouveau maître 
d'enseignement et de recherche 
intègrent l'IP dès 2017

 » www.antipodes.ch 

Elise Dan-Glauser a intégré 
l’IP avec une bourse "Ambi-
zione" du FNS dès le 1er 
novembre 2015.  Après un  
doctorat à l’université de Genève 
sur les corrélats périphériques 
et neuronaux de l’émergence 
émotionnelle, Elise Dan-Glau-

ser a effectué un post-doctorat à l’Université de 
Stanford (CA, USA) sur les conséquences physio-
logiques de l’utilisation de différentes stratégies de 
régulation émotionnelle. En 2015, elle a obtenu 
une bourse "Ambizione" du Fonds National Suisse 
pour mener à l’IP un programme de recherche sur 
l’efficacité du choix de situations émotionnelles sur 
les réponses affectives.

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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"Les thérapies de couple et de 
famille" 

Parution d’un ouvrage sous 
la direction des Profs Nicolas 
Favez et Joëlle Darwiche : 

Ce livre présente douze 
modèles de thérapies de 
couple et de famille qui ont 
vu leur efficacité validée par 
la recherche. Les modèles 

sont présentés avec leurs champs d’application, 
leurs techniques d’interventions, leurs données 
de validation et une vignette clinique pour les 
illustrer. 

Federico Durante est licencié 
de l'Université de Genève en 
psychologie générale et diplô-
mé de l'Université de Lausanne 
en psychologie de l'orientation. 
Il exerce depuis dix-huit ans 
dans ce domaine. Il a obtenu 
cette année le titre FSP de spé-

cialiste en psychologie du coaching, abordant 
cette discipline selon l'approche post-systémique 
des pratiques narratives, à laquelle il s'est formé 
à Paris au sein de la Fabrique Narrative.

Il est actuellement employé, en parallèle à sa 
future activité à l'Université de Lausanne, par 
l'Ecole de la transition, dans le canton de Vaud, 
auprès d'élèves primo-arrivants. Travaillant avec 
cette population depuis treize ans, il s'est formé, 
à l'IFFP de Lausanne, en travail interculturel.

Anik Debrot est depuis jan-
vier 2017 maître-assistante en 
psychologie clinique et psy-
chopathologie. Elle a effectué 
son doctorat à l’Université 
de Fribourg sur la régulation 
émotionnelle au quotidien 

des couples. Elle est psychothérapeute recon-
nue sur le plan fédéral, formée en psychothéra-
pie comportementale et cognitive. Elle a mené 
une carrière mixte (clinique et recherche). Après 
un postdoctorat à l’Université de Fribourg, puis 
de Toronto où elle a approfondi les liens entre 
toucher et bien-être, elle intègre le projet LIVES 
IP212 "Relations en deuxième partie de vie" pour 
développer une plateforme web pour soutenir les 
personnes ayant perdu leur partenaire.  

Pierre Lavenex, Président de la 
Société Suisse de Neuroscience
Pierre Lavenex, Professeur de Neuroscience à 
l’Institut de Psychologie, sera Président de la 
Société Suisse de Neuroscience (SSN) à partir du 
27 janvier 2017 pour une période de deux ans.

La SSN est la société scientifique phare pour 
les chercheurs et cliniciens travaillant dans le 
domaine des neurosciences en Suisse, avec près 
de 900 membres actifs. La SSN a pour objectif 
de faire avancer nos connaissances du système 
nerveux et de ses maladies, en réunissant les 
scientifiques et cliniciens d’horizons divers, et 
de faciliter les échanges entre ces profession-
nels et le grand public.

Départ à la retraite
Le Prof. Alain Clémence, pro-
fesseur ordinaire de psycho-
logie sociale dans notre  
Faculté a pris sa retraite en 
août 2016. Entier, franc, 
d’une générosité sans pa-
reille, le Prof. Clémence s’est 
engagé pleinement tout au 

long de son parcours professionnel au service 
de l’institution. Il a notamment été successi-
vement Vice-doyen (2005-2008) et Doyen 
de la Faculté des SSP (2008-2010). Très sou-
cieux des liens avec la cité, Alain Clémence 
propose des travaux de recherche qui ont 
pour ambition d’être à la fois fortement an-
crés théoriquement et empiriquement en 
psychologie sociale, tout en répondant éga-
lement à des questions vives qui font débat 
au sein de la société. Le Prof. Alain Clémence 
a beaucoup donné, à ses étudiant.e.s, à ses 
doctorant.e.s, et à toutes et tous les collègues 
qui ont eu la chance de le côtoyer. Nous lui 
en sommes très reconnaissants.


