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Objectifs et forme du mémoire 
 
Le mémoire de maîtrise s’inscrit dans le projet de formation de l’étudiant, en lien avec son choix d’orientation. Elément 
majeur de la maîtrise universitaire, il doit correspondre à un véritable travail d'approfondissement traduisant une aptitude à la 
recherche scientifique.   
 
En psychologie le mémoire de maîtrise peut prendre 2 formes : 

• mémoire théorique (mise au travail d’une hypothèse dans le cadre de la littérature scientifique). 
• mémoire de recherche (travail empirique). Le mémoire de recherche s’effectue seul ou à deux. 

 
Dans l’orientation « Psychologie du conseil et de l’orientation », les étudiants doivent obligatoirement effectuer un mémoire 
de recherche. Dans l’orientation « Psychologie de l’enfant et de l’adolescent », ils sont invités à faire le choix d’un mémoire 
de recherche de préférence.   
 
De plus amples informations sur les objectifs, la forme et les critères d’évaluation de ce travail sont disponibles : 

• dans le document intitulé « Le mémoire de maîtrise à la Faculté des sciences sociales et politiques » (page 
www.unil.ch/webdav/site/ssp/shared/memoires/memoire_master_08.pdf); 

• dans le règlement de la maîtrise. 
 
 
Direction du mémoire 
 
La direction du travail doit être assurée par un professeur ou maître d’enseignement et de recherche de l’Institut de 
psychologie. Le mémoire peut être réalisé avec tout enseignant de l'IP (et non pas nécessairement avec l’un des 
enseignants rattachés à l’orientation choisie par l’étudiant) dans la mesure où cela fait sens dans le parcours de formation de 
l'étudiant. 
Si le thème le justifie, un directeur externe à l’Institut de psychologie peut être sollicité, pour autant qu’il s’agisse d’une 
personne enseignant dans un établissement d’enseignement supérieur titulaire d’un doctorat. L’aval du responsable de 
l’orientation devra dans ce cas être sollicité (par le biais d’un courrier électronique dans lequel l’étudiant indiquera la 
thématique de son mémoire ainsi que les raisons qui l’amènent à solliciter un directeur externe à l’IP), et l’expert devra être 
un professeur ou maître d’enseignement et de recherche de l’IP. 
 
 
Inscription et délais 
 
Les dates d’inscription à la défense du mémoire, pour chaque session, sont indiquées dans le « Calendrier des examens et 
des délais d’inscription à la soutenance du mémoire » à la page www.unil.ch/ssp/page34569.html (sur laquelle est 
également disponible une marche à suivre pour l’inscription à la défense du mémoire et sa restitution). 
 
La défense du mémoire doit être inscrite en première tentative à l’avant-dernière session dont l’étudiant dispose 
réglementairement, sachant que les étudiants soumis au régime d’études à temps plein disposent de 6 semestres d’études 
maximum en master (10 semestres pour les études à temps partiel). 
A titre d’exemple, un étudiant à temps plein entré en master à la rentrée d’automne 2014-15 devra inscrire la défense de son 
mémoire à la session d’été 2017 au plus tard (avant-dernière session des 6 semestres d’études maximum), afin de disposer 
encore de la session d’automne 2017 pour un éventuel rattrapage. 
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Liste des enseignants de l’IP habilités à diriger un mémoire de maîtrise en psychologie en 2014-15 : 
 
 

• Rémy AMOUROUX 
• Jean-Philippe ANTONIETTI 
• Catherine BRANDNER 
• Fabrice BRODARD 
• Fabrizio BUTERA 
• Roland CAPEL 
• Alain CLEMENCE 
• Eva CLOT-SIEGRIST 
• Joëlle DARWICHE 
• Benoît DOMPNIER 
• Sylvie FRANZ 
• Eva GREEN 
• Michèle GROSSEN 
• Daniela JOPP 
• Muriel KATZ 
• Pierre LAVENEX 
• Koorosh MASSOUDI 
• Christine MOHR 
• Christiane MORO 
• Nathalie MULLER-MIRZA 
• Chantal PIOT-ZIEGLER 
• Valentino POMINI 
• Vincent QUARTIER 
• Pascal ROMAN 
• Jérôme ROSSIER 
• Marie SANTIAGO 
• Christian STAERKLE 
• Grégoire ZIMMERMANN 

 
 
 
Les pages suivantes donnent (par ordre alphabétique des noms d’enseignants) des informations sur les thématiques 
possibles pour des mémoires théoriques et sur les propositions pour des mémoires de recherche de ces enseignants.  
 
Des informations complémentaires sur leurs domaines d’intérêt et sur leurs recherches et publications sont disponibles : 
 

• dans le Vade-mecum de l’étudiant 2014-15 (www.unil.ch/ip/page15001.html) 
• dans la base de données Unisciences (www.unil.ch/unisciences) 
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Rémy AMOUROUX (Professeur) 
Remy.Amouroux@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Toutes problématiques relatives aux thématiques générales suivantes : 

• Histoire de la psychologie, de la psychanalyse, de la psychiatrie, des psychothérapies... D’une manière générale, 
les travaux qui adoptent un positionnement historique et/ou épistémologique sur les savoirs et les pratiques 
« psy ». 

• L’évaluation, la prise en charge et l’accompagnement psychologique dans la douleur et les maladies chroniques 
chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte. Par extension, les problématiques en lien avec l’exercice de la psychologie 
en clinique somatique. 

• L’éducation thérapeutique, les démarches de psychoéducation et d’information des patients visant à préparer et/ou 
à « améliorer » l’expérience de l’hospitalisation.     

 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 

• En fonction des projets de recherche en cours 
• Les propositions individuelles qui ont un lien avec les thématiques détaillées ci-dessus sont possibles (attention à 

proposer un projet réaliste en termes de recrutement, opérationnalisation des concepts, etc.) 
 
Contact 
 
Les étudiant-e-s qui souhaitent faire une proposition de mémoire envoient par e-mail à remy.amouroux@unil.ch un 
document word de 2-3 pages A4 comprenant: 
 

• Le thème qu’ils/elles souhaiteraient traiter (sous forme d’un bref titre) ; 
• 20-30 lignes environ qui décrivent leur projet et leur problématique (à quelle question souhaitez-vous répondre ? 

Que cherchez vous à savoir à partir de ce que l’on sait déjà et d’une revue de la littérature ?) ; 
• Les raisons qui vous ont amenées à choisir ce thème ; 
• un projet de plan du travail – comment allez-vous organiser votre travail ; 
• une première bibliographie (10-15 références) en respectant les normes APA 6th Ed.  
• Il va de soi que ces divers éléments devront être rediscutés. 

 
  



Le mémoire de maîtrise en psychologie / Enseignants et thématiques / Année académique 2014-15 
 

 4 

Jean-Philippe ANTONIETTI (Maître d’enseignement et de recherche) 
Jean-Philippe.Antonietti@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
 

• Rôle des statistiques dans l'argumentation scientifique. 
• Analyse longitudinale sur variables qualitatives. 
• Méthodes bayésiennes en psychologie. 
• Inférence causale en statistique. 
• Statistiques appliquées à l’étude de cas unique. 

 
 
Contact 
 
Prise de rendez-vous par email. 
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Catherine BRANDNER (Professeure) 
Catherine.Brandner@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
Risque, incertitude et stratégies cognitives 
Renforcement et mécanismes de décision, aspects neurobiologiques 
Stress, décision, récompense  
Ces thèmes sont à traiter selon l’angle des différences sexuelles 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
Prendre contact avec Catherine.Brander@unil.ch 
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Fabrice BRODARD (Maître d’enseignement et de recherche) 
Fabrice.Brodard@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires de recherche sont privilégiés. 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
 

• L'évaluation de l'impulsivité/hyperactivité chez l'enfant d'âge scolaire (recherche menée en collaboration avec 
Dr Michel Bader du SUPEA). 

o Exploitation de données récoltées auprès du SUPEA (questionnaires de Conners et CBCL).  
o Impact de l’impulsivité dans le sport et bénéfice de la pratique sportive (nécessité de trouver une 

collaboration avec des clubs sportifs pour récolter les données) 
o Enquête sur les représentations des enseignant-e-s concernant l’impulsivité des enfants et leurs besoins 

dans le fonctionnement de la classe 
 

• Evaluation d’une intervention de « médiation par les pairs » à Santo-Domingo 
o Exploiter les données récoltées avant et après l’intervention. 

 
• Enquête sur les besoins des parents  

o Exploiter les données récoltées au Cameroun et à Haïti 
 
 
Contact 
 
Par courriel en mentionnant le thème d’intérêt  
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Fabrizio BUTERA (Professeur)) 
Fabrizio.Butera@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires théoriques ne sont acceptés que de manière exceptionnelle lorsqu’ils apportent une contribution théorique 
originale et innovante. Des exceptions pourraient être constituées par des analyses originales des effets de la coopération et 
de la compétition sur la motivation et l’apprentissage. 
 
Les étudiant-e-s qui souhaitent faire une proposition de mémoire théorique envoient par e-mail à fabrizio.butera@unil.ch un 
document word de 2-3 pages A4 comprenant: 
 

• Le thème qu’ils/elles souhaiteraient traiter (sous forme d’un bref titre) ; 
• 20-30 lignes environ qui décrivent leur projet et leur problématique (à quelle question souhaitez-vous répondre ? 

Que cherchez vous à savoir à partir de ce que l’on sait déjà et d’une revue de la littérature ?) ; 
• les raisons qui rendent ce thème original ; 
• un projet de plan du travail – comment vous allez organiser votre travail ; 
• une première bibliographie (10-15 références) en respectant les normes APA 6th Ed.  
• Il va de soi que ces divers éléments seront rediscutés. 

 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
Les mémoires de recherches sont encouragés ; il est recommandé d’avoir une bonne maîtrise de l’anglais (lecture) et des 
méthodes d’analyse quantitatives. 
 
Dans le cas des mémoires de recherche, il n’y a besoin d’envoyer une esquisse de projet. Les projets de recherche suivants 
sont offerts : 
 
1) L’évaluation normative comme outil de régulation sociale 
Ces recherches portent sur l’utilisation de méthodes d’évaluation (évaluation normative vs. évaluation formative) à des fins 
de (re)production de l’ordre social. Nous étudions dans quelle mesure les agents du système scolaire sont conscients du fait 
que l’évaluation normative contribue à produire des asymétries de performance qui correspondent aux asymétries de statuts. 
Nous nous intéressons également aux contextes qui favorisent l’utilisation de pratiques d’évaluation discriminatoires, en 
particulier à l’impact des idéologies ou des valeurs véhiculées (e.g., méritocratie vs. égalitarisme). 
Avec Frédérique Autin 
 
2) L’utilisation des méthodes d’évaluation scolaire comme outil de régulation de l’ordre social   
Ce projet de recherche s’intéresse aux pratiques de sélection effectuées au sein du système scolaire. Nous étudions l’effet 
des normes méritocratiques, promulguées notamment par l’utilisation de méthodes telles que l’évaluation normative ou le 
placement d’élèves dans les filières sur la reproduction de l’ordre social. Nous examinons tout particulièrement la fonction 
que ces instruments de mesure des compétences (méthodes d’évaluation normative versus formative) remplissent dans la 
hiérarchisation des groupes sociaux.   
Avec Anatolia Batruch 
 
3) Valeurs, motivations, moralité et triche 
La triche académique constitue un phénomène répandu mondialement. Afin de savoir plus sur les motivations derrière ce 
phénomène sociétal, nous avons élaboré un modèle hiérarchique qui intègre valeurs individuelles, motivations à étudier, 
buts d’accomplissement  et attitudes envers la triche. Ce modèle nous permet de travailler sur deux axes de recherche liés à 
ce phénomène.  Premièrement nous examinons les motivations et les buts qui suscitent la tendance à accepter la triche 
comme moyen de réussir et les valeurs individuelles qui sous-tendent ces motivations.   Dans notre deuxième axe de 
recherche, nous creusons la question : Quelles sont les valeurs qui prédisent négativement l’acceptation de la triche ? Pour 
ce faire, nous sommes en train de décortiquer les divers chemins indirects qui mènent des valeurs dites « morales » aux 
attitudes envers la triche et de regarder l’impact de l’appartenance groupale sur la relation valeurs-triche. 
Avec Caroline Pulfrey 
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4) Identité sociale, compétitivité et mindfulness 
Comment est comprise la compétitivité des hommes et des femmes ? La notion de compétitivité renvoie à un ensemble de 
comportements habituellement socialement valorisés. Mais ces comportements sont souvent interprétés différemment  selon 
qu’ils soient manifestés par des hommes ou des femmes. Nos recherches proposent d’une part, d’explorer la perception et 
l’expression de la compétitivité en fonction du genre, ainsi que les stéréotypes de genre que cette compétitivité génère. 
D’autre part, nous souhaitons examiner les effets que pourrait avoir la « mindfulness » (ou pratique de pleine conscience) 
sur les phénomènes de régulation identitaire. Spécifiquement, nous tâcherons d’étudier les niveaux (cognitif, conatif, affectif) 
à partir desquels la mindfulness pourrait agir sur la régulation de la perception et l’expression de la compétitivité. 
Avec Laetitia Charalambides 
 
5) Contrat didactique et menaces dans l’apprentissage 
Le contrat didactique prévoit que la relation entre enseignant et élève est finalisée à l’apprentissage et pas à la menace du 
sentiment de compétence. Est-ce toujours vrai ? Dans une perspective d'influence sociale, l'apprentissage correspond à une 
influence profonde qu'une source (à savoir le professeur) peut exercer chez la cible (l'étudiant). Ce projet étudie comment la 
présence d’enjeux évaluatifs peut orienter les étudiants à des motivations et à des modes d'auto-régulation néfastes pour 
l'apprentissage. Plus précisément nous examinons l'impact qu'une violation du rapport pédagogique, en particulier la 
menace des compétences, peut avoir sur la perception du contrôle subjectif de l'étudiant, afin d'expliquer l'échec d'un 
traitement profond du message émis par le professeur, et donc d'un progrès cognitif.  
Avec Afrodite Kapsaridi 
 
Contact 
Fabrizio.Butera@unil.ch  
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Roland CAPEL (Maître d’enseignement et de recherche) 
Roland.Capel@unil.ch 
 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Toutes thématiques, si possible dans le domaine de l’évaluation psychologique et de l’analyse de données 
 
Analyse critique d’un article de recherche 
 
Toute proposition peut être discutée et acceptée après accord 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
Analyse de données psychométriques dans le domaine des attitudes ou des aptitudes 
 

• Sur données scolaires, d’entreprise, également sur des données d’étudiants des années précédentes 
• Administration de tests et exercice de restitution 
• Traduction et validation de tests  
• Adaptation de tests classiques à la méthode fonctionnelle 
• Autres idées bienvenues. 

 
Analyse de données issues des recherches de mes assistants, sous leur supervision (étude sur la consommation d’alcool et 
de substances, sur la falsification et la désirabilité dans les tests, etc).  
 
 
Contact 
 
Demander un RV pour discuter de la thématique qui intéresse l’étudiant/-e, écrire un mail à roland.capel@unil.ch 
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Alain CLEMENCE (Professeur) 
Alain.Clemence@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires de recherche sont privilégiés. 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 

• Analyse d’une représentation sociale (les données analysées peuvent provenir de sources diverses : association 
de mots, questionnaires, articles de journaux, etc.) 

• Transformation, circulation et distribution des informations : des découvertes scientifiques aux rumeurs 
• Comment sont liées les peurs et les agressions ? Analyse d’une dynamique particulière de cette articulation 
• Identité sociale et mobilité dans et entre les groupes 

 
Contact 
 
Par courrier électronique : alain.clemence@unil.ch 
 
Les étudiant-e-s qui souhaitent faire une proposition de mémoire envoient par courrier électronique un document word de 
2-3 pages A4 comprenant: 
 

• Le thème qu’ils/elles souhaiteraient traiter (sous forme d’un bref titre) ; 
• 20-30 lignes environ qui décrivent leur projet et leur problématique (à quelle question souhaitez-vous répondre ? 

Que cherchez vous à savoir à partir de ce que l’on sait déjà et d’une revue de la littérature ?) ; 
• Les raisons qui vous ont amenées à choisir ce thème ; 
• un projet de plan du travail – comment allez-vous organiser votre travail ; 
• une première bibliographie (10-15 références) en respectant les normes APA 6th Ed.  
• Il va de soi que ces divers éléments devront être rediscutés. 
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Eva CLOT-SIEGRIST (Maître d’enseignement et de recherche) 
Eva.Clot-Siegrist@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires de recherche sont privilégiés. 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
1. Insertion professionnelle des psychologues, conseillers/ères en orientation, en Suisse romande et premières années 

d’expérience professionnelle - état des lieux : 
 

o quels parcours ? facilités / difficultés rencontrées? Degré de satisfaction ds activité prof. exercée ? 
o dans quelle mesure la formation effectuée – Master en psy. conseil & orientation – a préparé les jeunes 

psychologues c&o à l’exercice de leur profession (apports / limites ou manques) ? 
o Construction de l’identité professionnelle des jeunes psy. c&o : processus, facteurs d’influence, différences de 

perception entre génération « jeunes c&o » vs « la vieille garde ». 
 
2. Alliance de travail dans les démarches de conseil & orientation : 

 
o Etude de facteurs influençant l’alliance de travail : caractéristiques des consultants (sexe, âge, personnalité, 

…), caractéristiques, comportements des conseillers, techniques d’interventions, … 
o Evaluation de l’alliance : point de vue du conseiller vs point de vue du consultant  
o Evolution de l’alliance tout au long du processus de prise en charge : fluctuation, moments de rupture, 

restauration, etc. 
 
 
Contact 
 
• Via courrier électronique 
 
• Indiquer le thème général choisi. Présenter les questions de recherche que l’étudiant-e se pose à l’intérieur du thème, 

appuyées par une première bibliographie.  
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Joëlle DARWICHE (Professeure) 
Joelle.Darwiche@unil.ch 
 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 

• Efficacité des interventions brèves de couple et de famille : état de la littérature 
• Etudes de processus dans le champ des thérapies systémique : revue de littérature 
• Autorité parentale conjointe et fonctionnement de couple: répercussions de la modification du Code civil suisse 

(1.7.2014) 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 

• Intervention Systémique Brève : analyse des interventions thérapeutiques coparentales  
• Outils et techniques propres à l’Intervention Systémique Brève : le rituel du feed-back (technique visant à revenir à 

chaque séance, de manière « ritualisée », sur le processus thérapeutique) 
• Analyse des interactions de couple lors d’une tâche observationnelle: qualité de la relation conjugale et de la 

relation coparentale  
• Analyse de l’état émotionnel des futurs parents en lien avec les tests prénataux 
• Estime de soi, satisfaction conjugale et qualité de la coparentalité chez les parents de jeunes enfants 
• Parentalité et procréation médicalement assistée : attitudes des femmes et des professionnels au sujet de la 

cryoconservation des ovocytes à but social (congélation des ovocytes pour un projet d’enfant ultérieur) 
 
 
Indications 

• Les mémoires de recherche peuvent être effectués à deux étudiants.  
• Prendre contact par email : Joelle.Darwiche@unil.ch 
• Lors de la prise de contact, indiquer le thème de mémoire souhaité et joindre à la demande un document d’une 

page recto-verso incluant : (1)  un résumé de la problématique qui situe votre question théorique ou de recherche 
dans le contexte de la littérature existante ; (2) vos motivations à travailler sur ce thème ; (3) une brève 
bibliographie (selon les normes APA 6th Ed.).  
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Benoît DOMPNIER (Maître d’enseignement et de recherche) 
Benoit.Dompnier@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires de recherche sont privilégiés. 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
• Attribution causale 
• Motivation 
• Jugement social 
• Normes sociales 
• Stratégies de présentation de soi 
 
 
Plusieurs thématiques de recherche prédéfinies sont également offertes. 
 
1) Les raisons à l’origine de la motivation à la compétition : Cette thématique de recherche s’inscrit dans le cadre de la 

théorie des buts d’accomplissement. Dans cette perspective, les étudiants peuvent poursuivre différents types de buts 
lorsqu’ils sont engagés dans des situations d’accomplissement. D’une part, ils peuvent être motivés par un objectif en 
lien avec la maîtrise de la tâche à réaliser, c’est-à-dire poursuivre des buts de maîtrise. D’autre part, ils peuvent être 
motivés par la comparaison sociale et la compétition avec autrui, c’est-à-dire poursuivre des buts de performance. 
L’objectif de cette thématique de recherche est d’étudier les raisons à l’origine de la poursuite des buts de performance 
et de mieux comprendre l’impact de ces raisons sur les conséquences de ces buts. 
En collaboration avec Wojciech Swiatkowski 

 
2) L’impact des stratégies de présentation de soi sur la validité des tests de personnalité : Depuis les premiers travaux 

ayant étudié la personnalité et ses méthodes de mesure, la problématique des déterminants des comportements de 
falsification est centrale en psychologie de la personnalité. Cette thématique de recherche vise à développer une 
nouvelle approche – basée sur la modélisation d’équations structurelles – de la question de la falsification dans les tests 
de personnalité tenant compte à la fois des facteurs dispositionnels et situationnels à l’origine de ce type de 
comportements.  
En collaboration avec Emanuele Meier 

 
3) Le rôle des relations sociales sur les dimensions fondamentales du jugement social : Depuis plus de 60 ans, les 

recherches en psychologie sociale ont identifié que le jugement porté sur autrui est organisé par deux dimensions 
fondamentales, la première désignée sous les termes chaleur/moralité/désirabilité sociale, la seconde désignée sous les 
termes de compétence/agentisme/désirabilité intellectuelle. Si de nombreux travaux se sont intéressés aux relations 
entre ces deux dimensions dans la perception des individus et des groupes, peu de recherches ont cherché à en 
identifier les déterminants situationnels. L’objectif de cette thématique de recherche sera de tester l’impact des rapports 
sociaux (e.g., coopération/compétition) entre la cible et la source du jugement sur ces dimensions. 

 
4) Théories implicites de la motivation et distraction auditive : De nombreux travaux en psychologie cognitive ont mis en 

évidence l’impact perturbateur de la diffusion simultanée d’un discours compréhensible lors d’une tâche d’apprentissage. 
Si l’explication proposée jusqu’à présent pour rendre compte de cet effet de discours interférant est de nature cognitive, 
cette thématique a pour objectif d’explorer d’autres explications possibles. Plus particulièrement, il s’agira d’étudier 
l’impact de la motivation et des théories implicites de la volonté dans l’apparition de cet effet. 

 
 
Contact 
 
Par e-mail 
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Sylvie FRANZ (Maître d’enseignement et de recherche) 
Sylvie.Franz@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires de recherche sont privilégiés. 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
• Processus d’une prise en charge OP : interaction conseiller-client, co-construction demande-objectifs,  

fluctuations (relationnelles, motivationnelles, satisfaction - bien-être) chez le client et le conseiller 
• Articulation entre approches groupale et individuelle en orientation 
• Plaisirs et insatisfaction au travail : analyse du récit des clients  
• Evolution professionnelle et désir de changement : Identité professionnelle, identité personnelle, transitions 
• Orientation et migration 
• Adolescence et processus de choix 
• La psychopathologie et l’orientation 
• Les outils exploratoires en entretien 
 
 
Contact 
L’e-mail est la meilleure manière de me contacter. Voici l’adresse du lieu où je travaille et je reçois sur rendez-vous : 
 
Service des consultations 
Av. de la Gare 1 
1003 Lausanne 
++41 21 311 45 45 
www.unil.ch/consultation 
sylvie.franz@unil.ch 
mardi, jeudi et vendredi 
 
Pour la 1ère rencontre, venir avec un questionnement, début de problématique. 
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Eva GREEN (Maître d’enseignement et de recherche) 
Eva.Green@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires de recherche sont privilégiés. 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
J’encadre des recherches dans les domaines de la Psychologie sociale, la Psychologie interculturelle et la Psychologie 
politique utilisant de méthodes quantitatives ou mixtes. 
 
Les thématiques portent sur les enjeux présents dans les sociétés multiculturelles : 

• Préjugés envers les minorités ethniques et immigrés 
• Contact intergroup (antécédents et conséquences) 
• Identité nationale et ethnique  
• Acculturation et discrimination perçue (antécédents et conséquences) 

 
Possibilité de participer aux recherches en cours.  
 
Contact 
 
Par e-mail.  
Inclure quelques lignes explicitant les motivations à travailler sur un thème choisi et éventuellement une problématique plus 
précise (à quelle question souhaitez-vous répondre ?). 
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Michèle GROSSEN (Professeure) 
Michele.Grossen@unil.ch 
 
 
Thématiques pour des mémoires théoriques 

• Mesurer, évaluer : le point de vue psychosocial (par ex. controverses autour du DSM, débats autour de la mesure 
de l’intelligence, etc.) 

• Interactions et discours patient-thérapeute dans l’entretien à but thérapeutique ou dans d’autres situations de soin 
• Echec et réussite scolaires : le point de vue de la psychologie socio-culturelle 
• Mener un entretien avec un enfant : aspects psychologiques et discursifs  
• Etre psychologue : la collaboration en équipe pluridisciplinaire 
• Entraide, coordination du travail et soutien aux résidents en EMS 
• Education à la santé et gestion du diabète chez les enfants (ou autre thème lié à l’éducation à la santé ou 

éducation thérapeutique) 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 

• Parler de l’Autre, parler de soi dans l’éducation interculturelle : analyse de discussion d’élèves dans des focus 
groups (projet TECS avec Nathalie Muller Mirza) 

• Apprentissage et interactions en classe en éducation interculturelle (projet TECS avec Nathalie Muller Mirza) 
• La thérapie et le soutien social à l’heure de l’internet, par ex. les associations/communautés d’entendeurs de voix, 

de porteurs du syndrome d’Asperger, etc. 
• Interactions sociales et apprentissage, par ex enseignement-apprentissage en classe ou dans d’autres situations, 

par exemple tutorat, soutien aux devoirs, etc. (pour les étudiants qui auraient accès à un terrain) 

N.B. Certains des thèmes indiqués dans chacune de ces rubriques se prêtent indifféremment à un mémoire théorique ou à 
un mémoire de recherche.  
 
 
Contact 
michele.grossen@unil.ch 
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Daniela JOPP (Professeure) 
Daniela.Jopp@unil.ch 
 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires de recherche sont privilégiés. 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 

• le bien-être subjectif : définition et mécanismes 
• développement des ressources personnelles, stratégies de coping et des croyances personnelles 
• la fonction des croyances personnelles pour le bien-être subjectif, la performance etc 
• la résilience 
• la psychologie développementale du cycle de vie  
• le vieillissement réussi : définition et mécanismes 
• personnes centenaires  

Contact 

Par courrier électronique : daniela.jopp@unil.ch 
 
Les étudiant-e-s qui souhaitent faire une proposition de mémoire envoient par courrier électronique un document word de 
2-3 pages A4 comprenant: 
 

• Le thème qu’ils/elles souhaiteraient traiter (sous forme d’un bref titre) ; 
• 20-30 lignes environ qui décrivent leur projet et leur problématique (à quelle question souhaitez-vous répondre ? 

Que cherchez vous à savoir à partir de ce que l’on sait déjà et d’une revue de la littérature ?) ; 
• les raisons qui vous ont amenées à choisir ce thème ; 
• un projet de plan du travail – comment allez-vous organiser votre travail ; 
• une première bibliographie (10-15 références) en respectant les normes APA 6th Ed.  
• Il va de soi que ces divers éléments devront être rediscutés. 
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Muriel KATZ (Maître d’enseignement et de recherche) 
Muriel.Katz@unil.ch 
 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 

• Transmission de la vie psychique consciente et inconsciente entre les générations (filiations psychiques) 
• Affiliation et sentiment d’appartenance 
• Approches psychanalytiques du soin psychique (classiques, familiales, groupales, psychodramatiques, etc.) 
• Adolescence 
• Approches comparées en psychopathologie et en clinique 
• Confidentialité et éthique de la clinique 
• Psychanalyse et mythologie 
• Clinique du deuil et ritualité funéraire 
• Psychanalyse au service des droits humains 

 
 

Propositions pour des mémoires de recherche 

• Filiations psychique, transmission de la vie psychique entre les générations et construction identitaire : une recherche 
qualitative à propos des familles juives vivant en Suisse (entretien biographique et libre réalisation de l’arbre généalogique). 

• Libre réalisation de l’arbre généalogique 

• Enjeux intra et inter-psychiques des rites : de la naissance à la mort en passant par l’adolescence et le mariage  

 

Contact 

Prendre contact par mail 

• Pour les memoires théoriques : indiquer en quelques lignes la problématique que vous souhaitez aborder dans 
votre mémoire, deux ou trois questions directrices ainsi qu’une ébauche de bibliographie 

• Pour les memoires de recherche: indiquer en quelques lignes le motif de votre intérêt pour la recherche en général 
et pour le thème de recherche proposé en particulier 
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Pierre LAVENEX (Professeur) 
Pierre.Lavenex@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires de recherche sont privilégiés. 
 
 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 

• Plasticité du cerveau après lésion précoce de l’hippocampe: réorganisation structurale 
• Plasticité du cerveau après lésion précoce de l’hippocampe: réorganisation fonctionnelle 
• Evolution des capacités de mémoire au cours de la vie: mémoire spatiale 
• Intégration multi-sensorielle et représentation de l’espace : construire le monde sans voir 
• Etude et modélisation des processus de mémoire de travail : précision 
• Etude et modélisation des processus de mémoire de travail : capacité 

 
 
Contact 
 
Pierre.Lavenex@unil.ch 
 
Joindre un CV et une lettre de motivation (une page max.) démontrant l’intérêt pour le thème proposé. 
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Koorosh MASSOUDI (Maître d’enseignement et de recherche) 
Koorosh.Massoudi@unil.ch 
 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 

• Pathologies liées au travail 
• Approche psychologique et séquentielle du stress 
• Conditions psychosociales au travail : charge, autonomie, soutien social et reconnaissance 
• Influences du contexte culturel sur les caractéristiques psychologiques 

 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 

• Bien-être au travail vs stress et épuisement professionnel 
• Les pratiques de l’évaluation dans l’orientation scolaire et professionnelle 
• Insertion professionnelle et intégration sociale  
• Etude des métiers de l’urgence 
• Stress et anxiété des les sociétés modernes 

 
 
 
Contact 
Par e-mail. 
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Christine MOHR (Professeure) 
Christine.Mohr@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires de recherche sont privilégiés. 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
Etudes des fonctions cognitives et neuropsychologiques dans des populations présentant un faible risque de troubles 
mentaux (e.g. personnalité schizotypic), par exemple : 
 

• Lien avec la créativité 
• Interaction avec cognition et consommation de drogues 
• Lien avec le libre arbitre 
• Lien avec les préférences et perceptions des couleurs 
• Lien avec l’empathie (prise en considération des perspectives des autres, théorie d’esprit) 

 
Visitez aussi : http://www.unil.ch/lerb/en/home/menuinst/recherche/groupe-prof-christine-mohr.html 
 
 
 
Contact 
 
christine.mohr@unil.ch, nele.dael@unil.ch, yann.schrag@unil.ch 
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Christiane MORO (Professeure) 
Christiane.Moro@unil.ch 
 
 
Le monde quotidien, le monde matériel, la culture matérielle sont le parent pauvre de la psychologie du développement 
précoce aujourd’hui. Les objets, leurs usages sont pourtant au cœur des premiers apprentissages et du développement 
psychologique du bébé ainsi que du jeune enfant. Ils sont un lieu majeur de construction de significations partagées 
impliquant la communication avec autrui.  
 
Les mémoires théoriques visent à investiguer cette question sous différents angles y compris en se référant à des travaux 
connexes à la psychologie du développement précoce voire à la philosophie (par ex. Heidegger, Schütz). 
 
Les mémoires empiriques visent à étudier le lien entre l’appropriation des usages culturels des objets d’une part, pensée et 
systèmes de communication dans leurs formes émergentes d’autre part (deux groupes de phénomènes distingués par L.S. 
Vygotski dans sa conception du développement psychologique). Le lien entre cognition et communication est au centre des 
thématiques de mémoire proposées. 
 
Les enjeux développementaux de ces différentes thématiques feront l’objet de présentations et de discussions (y compris au 
cours de workshops organisés notamment dans le cadre du séminaire de Master). Une littérature indicative sera fournie aux 
étudiant-e-s. Ces thématiques pourront, le cas échéant, être intégrées à des mémoires empiriques ; la possibilité de 
travailler en binôme est également envisageable. 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Culture matérielle et développement psychologique précoce 

• Conception de l’objet en psychologie du développement précoce (objet physique ou objet artefact ?) et Material 
Culture Studies, ligne de travaux qui (re)met au centre de son propos la culture matérielle (revue critique de 
littérature). 

• Intersubjectivité et matérialité : comment concilier ces deux domaines dans l’approche du développement 
psychologique précoce ? (revue critique de littérature). 

• Consensus vs dissensus dans le développement psychologique précoce : quel rôle dans le développement 
psychologique ? (revue critique de littérature). 

 
Importance du langage vs le monde matériel   
- Linguistic Turn et Material-Cultural Turn (cf. travaux actuels des Material Culture Studies) : entre agir et dire le monde ; la 
question de la référence… L’ordre du monde n’est-il que langage ? le monde n’est-il que ce qu’on peut en dire ? le « réel » 
ne serait-il pas monde sans langage ? Le travail consistera à repérer les arguments des tenants du Linguistic turn et ceux du 
Material turn et d’émettre une réflexion sur le statut de la psychologie d’orientation culturelle aujourd’hui (revue critique de 
littérature). 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
Culture matérielle et développement psychologique précoce 

• Usage de l’objet et attention conjointe dans l’interaction triadique enfant-objet-adulte 
• Usage de l’objet, attention conjointe et communication intentionnelle dans l’interaction triadique enfant-objet-adulte 
• Usage de l’objet, fonctions exécutives dans l’interaction triadique enfant-objet-adulte 

Les deux propositions ci-dessous sont associées à des recherches de thèses de doctorat :  
• Usage de l’objet et communication avec soi-même (avec Virginie Dutrannois, assistante doctorante) 
• Usage de l’objet et transition vers le langage (avec Marie Béguin, assistante doctorante) 

 
Contact 
 
Christiane.Moro@unil.ch 
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Nathalie MULLER-MIRZA (Maître d’enseignement et de recherche) 
Nathalie.MullerMirza@unil.ch 
 
 
Les mémoires que je dirige ont de préférence un aspect empirique. Je privilégie en effet des travaux de mémoire qui 
permettent aux étudiant-e-s de se familiariser avec le métier de chercheur-e sur un terrain.  
Ils se situent également de préférence dans une approche « socioculturelle » ou psychosociale qui prend en considération 
les contextes relationnels, institutionnels et culturels dans lesquels les personnes (individuellement ou en groupe) pensent, 
agissent, apprennent, expriment des émotions, etc.  
 
Toutefois, certaines thématiques proposées peuvent être traitées uniquement à partir de la littérature. 
 
Thématiques possibles : 
 

1) Apprendre la diversité culturelle : aspects émotionnels et identitaires (dans le cadre notamment d’une 
recherche FNS sur l’éducation interculturelle menée avec Michèle Grossen)  

a. Apprentissage et interactions en classe en éducation interculturelle 
b. Verbalisation des émotions et construction de savoirs 
c. Médiation par l’image, émotions et apprentissage 
d. … 

 
2) Dimensions identitaires et situations de transition 

a. l’expérience de la migration : une approche socioculturelle 
b. récit de soi, (re)construction identitaire et migration 
c. l’entrée dans la formation professionnelle, apprentissage et processus identitaires (dans le cadre d’une 

recherche en cours d’élaboration) 
d. le métier de psychologue : dynamiques identitaires et représentations d’étudiants en cours de formation 
e. … 

 
3) Interactions sociales et apprentissage en contexte scolaire ou extra-scolaire 

a. Argumentation et apprentissage en classe (par exemple en situation de débats, de collaboration entre 
apprenants, etc.) 

b. Interactions sociales et apprentissage en dehors de l’école (en situation « informelle » par ex. entre pairs 
ou entre adultes et enfants) 

c. Aspects psychosociaux liés à la question de l’ « inclusion » 
d. … 

 
 
Contact 
 
Nathalie.MullerMirza@unil.ch  
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Chantal PIOT-ZIEGLER (Maître d’enseignement et de recherche) 
Chantal.Piot-Ziegler@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 

• Emotions et maladie 
• Modifications corporelles associées à la maladie 
• Cancer du sein 
• Transplantation 
• Diabète 
• Accompagnement dans la maladie 
• Adhésion au traitement 
• Douleur 
• Prévention 

 
Autres à discuter 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
Prendre contact. 
 
 
Contact : Chantal.Piot-Ziegler@unil.ch, bureau 4138, Geopolis, tél 021 6923826. 
 
Jour de réception : sur rendez-vous. 
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Valentino POMINI (Professeur) 
Valentino.Pomini@unil.ch 
 
 
Les axes d’intérêt pour l’encadrement d’étudiants de master pour des recherches empiriques ou des mémoires 
théoriques sont au nombre de quatre.  

1. Les questions relatives à la formation en psychologie clinique et en psychothérapie.  

2. Le développement et l’évaluation de l’efficience des méthodes d’évaluation et d’intervention 
en psychologie clinique et psychothérapie, en particulier dans le domaine de la réhabilitation 
psychosociale et des psychothérapies cognitivo-comportementales de 3e génération.  

3. La question des processus de rétablissement et le rôle des ressources individuelles internes et 
externes dans ce processus.  

4. Psychothérapie au cinéma : les représentations du psychologue, du psychiatre et du 
psychothérapeute au cinéma et dans les séries télévisées. 

 
Pour chacun de ces axes, des travaux empiriques ou théoriques sont envisageables. Les méthodologies 
employées peuvent être qualitatives aussi bien que quantitatives. Les travaux peuvent porter sur des études de 
cas, la mise en place de projets pilotes, la récolte et/ou l’analyse de données au sein de projets dont l’avancement 
est plus important. Les mémoires théoriques revêtent en principe la forme de revues de littérature critiques 
conduites selon des standards rigoureux. Si la littérature concernée le permet le format de méta-analyse pourra 
être privilégié. L’étudiant considérera aussi le fait que certains projets nécessitent la soumission d’un protocole à 
la commission cantonale d’éthique de la recherche sur l’être humain : un délai d’environ six mois doit être 
envisagé pour conduire à terme cette démarche. Débuter trop tardivement son engagement dans le travail de 
master peut en compromettre la réalisation dans les délais envisagés. 
 
 
Propositions spécifiques pour des travaux de recherche 

• Impact d’un programme de formation spécifique aux ruptures et réparations de l’alliance thérapeutique 
sur la compétence des psychothérapeutes en formation 

• Validation et développement clinique d’un outil d’auto-évaluation des ressources en psychiatrie 
• Articulation entre, troubles de personnalité, capacités adaptatives et employabilité chez les jeunes en 

mesure d’insertion du canton de Vaud 
• Relations entre l’indice de masse corporelle, les processus émotionnels, les fonctions cognitives de haut 

niveau et la métacognition auprès de patients souffrant de troubles du comportement alimentaire 

• Analyse de la représentation des pratiques psychothérapeutiques au cinéma et dans les séries télévisées 
 
 
Thématiques spécifiques pour des mémoires théoriques 

• Formation et supervision des psychothérapeutes 
• L’utilisation de patients simulés dans l’évaluation des compétences cliniques et psychothérapeutiques 
• Les théories du rétablissement en psychiatrie à l’épreuve des données scientifiques 
• Valeurs, objectifs et pratiques du rétablissement en psychiatrie communautaire 
• Relations entre employabilité et traits de personnalité dysfonctionnels chez les jeunes adultes en 

difficulté 
• Les psychothérapies de la troisième vague et les approches interpersonnelles en TCC : état actuel et 

perspectives futures 
 
 
Contact 

Adresser un mail à : diana.ortega@unil.ch qui centralisera les demandes pour l’équipe du Pr Pomini. 
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Vincent QUARTIER (Maître d’enseignement et de recherche) 
Vincent.Quartier@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires de recherche sont privilégiés. 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
• 2014-2016 Recherche s’inscrivant dans la thèse de Nadine Baumann (4 étudiants) 
 

Entre fonction réflexive parentale et développement de la personnalité chez l’enfant : processus en jeu dans l’évolution 
des fonctions attentionnelles entre 6 et 10 ans.  
 
Cette recherche a pour but d’étudier le lien entre le développement de la personnalité (repères identitaires, 
symbolisation, etc.) chez l’enfant présentant des difficultés d’attention et la fonction réflexive parentale (c.-à-d. la 
possibilité pour le parent de se représenter son enfant comme étant un individu à part entière et doué d’états mentaux 
qui lui sont propres).  
Les instruments utilisés pour évaluer ces variables comprennent, avec l’enfant, la passation d’épreuves projectives 
(RCH, CAT), d’une version abrégée du WISC-IV et du Kitap. La fonction réflexive parentale est évaluée à l’aide d’un 
entretien semi-structuré (PDI-R) avec chaque parent individuellement.  
Dans le cadre de cette recherche, les étudiants seront amenés à participer au recrutement des familles et à contribuer 
à la récolte des données du groupe contrôle en réalisant les entretiens avec l’enfant et/ou les parents. 
 
Plusieurs thèmes pour des recherches de master peuvent ensuite être travaillés, toujours dans l’idée de mieux 
comprendre les processus attentionnels et les liens entre ces processus et les variables sociales et intra-psychiques 
 

• 2014-2016  Recherche sur la validité des critères de cotation de tests thématiques (2 étudiants) 
 

Cette recherche vise à mieux définir les critères de cotation des procédés d’élaboration des récits au TAT/CAT et 
Pattenoire (M. Boekholt), de façon à obtenir une meilleure fidélité interjuge. Les étudiants prendront connaissance des 
différents systèmes de cotation, en définiront les forces et les limites et travailleront à la mise en place de critères 
objectifs. Ces critères seront ensuite appliqué à une centaine de protocoles déjà récoltés auprès d’enfants de 8 à 12 
ans. 
 
 

 
 
Contact 
 
Par e-mail, avec une demi-page explicitant les motivations de l’étudiant(e) à travailler sur le thème choisi.  
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Pascal ROMAN (Professeur) 
Pascal.Roman@unil.ch 
 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 

• Clinique et psychopathologie de l’agir et du traumatisme : agirs violents (auto- et hétéro-adressés, agis 
et subis), agirs somatiques, addictions… 

 
• Clinique et psychopathologie du processus adolescent  
 
• Clinique du processus de création dans l’Art Brut 

 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 

• Evaluation des processus de changement des adolescents auteurs de violence sexuelles (épreuves 
projectives, observations de groupe) 

• Place et fonction de la spiritualité dans le soin psychique (en collaboration avec le prof. P.-Y. Brandt, 
FTSR) 

 
 
 
 
Contact 
 
Pour les mémoires théoriques, adresser une première ébauche de problématique + bibliographie par courriel 
(pascal.roman@unil.ch) 
 
Pour les mémoires de recherche, adresser un courrier de motivation + perspectives d’implication par courriel 
(pascal.roman@unil.ch) 
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Jérôme ROSSIER (Professeur) 
Jerome.Rossier@unil.ch 
 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires théoriques ne sont acceptés que de manière exceptionnelle lorsqu’ils font une contribution théorique originale 
et innovante. En revanche les mémoires de recherches doivent avoir des implications théoriques et pratiques. 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
Je suis d’accord de suivre des travaux dans les domaines de la Psychologie différentielle, Psychologie de la Personnalité, 
Psychologie du conseil et de l’orientation, et Psychologie interculturelle. Cette année je m’intéresse plus particulièrement aux 
thématiques suivantes : 

1. Adaptation d’un test d’intérêt développé en allemand au contexte francophone ; 
2. Trajectoires professionnelles 
3. Orientation et acculturation 
4. Adaptabilité de carrière, identité vocationnelle, et life designing 
5. Influence des facteurs culturels, psychosociaux et individuels sur la santé des travailleurs en Suisse et en Afrique 

du Sud 
6. Personnalité, trouble de la personnalité, dysfonction cognitive 
7. Indécision vocationnelle, comparaison de différents modèles 
8. WAIS vs. BRTA 
9. Batterie d’aptitudes pour élève présentant des difficultés scolaires 
10. Intervention motivationnelle et OSP 
11. Rôles sociaux et identités professionnelles 

 
 
Contact 
 
Par mail  
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Marie SANTIAGO (Professeure) 
Marie.Santiago@unil.ch 
 
 
ATTENTION : Les étudiants qui n’ont pas de notions de la psychologie de la santé (via leurs lectures et/ou le cours de 
bachelor) doivent faire un effort de rattrapage des notions essentielles préalablement à leur dépôt de projet de mémoire. En 
effet la psychologie de la santé est une sous-discipline à part entière avec ses concepts et ses référents théoriques qui ne 
sont pas exactement ceux de la psychologie clinique « appliquée » aux maladies. Comme telle elle apparaît dans la LoiPsy 
2012, et fera l’objet d’accréditations fédérales pour les post-grades futurs.   
Il est conseillé de consulter au moins deux ouvrages, avec deux perspectives différentes dans le domaine : Bruchon-
Schweitzer, M.L., Dantzer, Introduction à la psychologie de la santé, PUF, 1995, et Santiago-Delefosse, M. Psychologie de 
la santé, perspectives qualitatives et cliniques, Mardaga, 2002 
 
Thématiques possibles pour des mémoires  
Tous les travaux doivent être appuyés sur un recueil de matériel empirique, généralement des entretiens qualitatifs avec 4/6 
sujets (mais la méthodologie peut aussi consister en un travail d’observation participante ou non). Les mémoires se référant 
uniquement à des données bibliographiques ne sont pas acceptés. Pour rappel,  compétences attendues à la fin du 
mémoire (indiquent également le travail à réaliser pour le mémoire) : 

• compétences de recherche d’informations, capacité à réaliser une recherche bibliographique 
• compétences d’analyse de la littérature et de jugement de pertinence de celle-ci 
• compétences de rédaction et de problématisation d’une question générale 
• compétences méthodologiques de mise en oeuvre d’une recherche de A à Z (questionnement, prise de contact, 

consentement, recueil de données, analyse, rédaction, discussion, etc.) 
• compétences pédagogiques et rédactionnelles pour la transmission d’un dossier écrit 
• compétences critiques et d’analyse de résultats avec mise en perspective avec la littérature existante 

 
Propositions pour des mémoires de recherche 
Mémoires de recherche, avec recueil de données empiriques. 

• Toutes thématiques en lien avec la santé somatique, maladies graves et/ou chroniques (hors santé mentale ou 
problématiques de santé mentale en lien avec problèmes somatiques). 

• Exemples : Santé sexuelle et reproductive ; accompagnement de la maladie grave et/ou chronique (diabète, 
cancer, dégénesrescence, accidents moteurs) ; accompagnement des populations vulnérables en lien avec leur 
santé (femmes, personnes migrantes, précaires, communautés peu suivies médicalement, handicaps, etc. ; santé 
au travail (y compris analyse du travail des professionnels de santé en lien avec leur propre santé) 

• Analyse de la médicalisation de la vie quotidienne et de ses effets sur les représentations 
• Analyse de la pharmacologisation de la vie de tous les jours, risques et effets sur la santé 
• Analyse des représentations de liens entre santé et développement durable  
• Analyse des usages des objets connectés en lien avec le screening de l’activité physique et/ou de la santé 

 
Contact 
 
Par mail, envoyer un projet à Marie.Santiago@unil.ch  
Le « projet » de mémoire est un travail à part entière (3-pages). Il doit comporter un certain nombre de 
rubriques/informations mettant en évidence la capacité de l’étudiant à appréhender une question de santé somatique à 
l’intérieur de la discipline « psychologique », ce qui n’exclut pas une approche interdisciplinaire faisant appel aux sciences 
sociales de la santé. Les rubriques attendues sont : 

1. Nom de l’étudiant(e) 
2. Titre du projet 
3. Problématique développée (dire si en continuité ou non avec le travail de bachelor et, si oui, pourquoi) 
3.1. Questionnement (idées plus précises sur le problème) et importance du questionnement (à quoi il conduit ?) 
3.2. Lectures préliminaires effectuées pour déterminer la thématique du mémoire de master 
3.3. Plan général et provisoire du master, avec perspectives théoriques prévues (pourront être modifiées) 
4. Bibliographie scientifique minimale (lue, consultée ou en prévision, en dehors des ouvrages de vulgarisation) 
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Christian STAERKLE (Professeur)) 
Christian.Staerkle@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires de recherche sont privilégiés, et les mémoires théoriques ne sont acceptés que de manière exceptionnelle 
lorsqu’ils font une contribution théorique originale et innovante.  
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 

 
1. Attitudes à l’égard du multiculturalisme en Suisse (avec Jessica Gale) 

Cette recherche examine les attitudes à l’égard du multiculturalisme et des droits des minorités en Suisse. Des 
études expérimentales sont menées afin d’analyser comment les attitudes à l’égard du multiculturalisme varient en 
fonction de différentes définitions du multiculturalisme, de l’appartenance à des groupes minoritaires et majoritaires, 
de niveaux de catégorisation et d’identification et de positionnements idéologiques. 
 

2. Solidarité entre groupes dominés (avec Emanuele Politi) 
Cette recherche examine les facteurs normatifs et psychosociaux à l’origine de la solidarité entre différents 
groupes dominés. Des études expérimentales mettent en évidence les conditions sociales et les processus 
sociocognitifs (catégorisation et comparaison sociale) qui amènent des groupes dominés à se rapprocher d’autres 
groupes dominés ou au contraire de se désaffilier de leurs groupes et de se rapprocher du groupe dominant en 
s’engageant dans une dynamique de mobilité sociale. 

 
3. Opinion publique et Etat social 

Cette recherche est basée sur des données d’enquête nationale et internationale portant sur les opinions à l’égard 
de différents enjeux liés à l’Etat social (par ex. légitimité perçue de différentes politiques de l’Etat social, 
perceptions stigmatisantes de bénéficiaires). 

 
4. Transitions vers l’âge adulte 

Cette recherche s’inscrit dans un projet longitudinal effectué dans le cadre du pôle national de recherche LIVES 
portant sur la régulation psychosociale des transitions vers l’âge adulte. Sur la base de données longitudinales 
existantes, il s’agit d’analyser comment les individus gèrent les transitions entre l’école, la formation et l’emploi et 
comment ils construisent leurs projets d’avenir, en fonction de leurs appartenances et de leurs identifications 
sociales, de leurs ressources et de leurs compétences. 

 
 
Contact 
 
Adresser un courrier de motivation et une première ébauche de problématique + bibliographie à christian.staerkle@unil.ch 
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Grégoire ZIMMERMANN (Professeur) 
Gregoire.Zimmermann@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Toutes problématiques relatives aux thématiques générales suivantes : 

• Processus de construction identitaire de l’adolescence à l’âge adulte (principalement dans une perspective néo-
Eriksonienne) ; 

• Influence du contexte sur la transition à l’âge adulte d’un point de vue psychologique (e.g., apparition de la période 
« d’émergence de l’âge adulte » - emerging adulthood); 

• Relations interpersonnelles à l’adolescence (parents-adolescents ; enseignants-adolescents ; relations avec les 
pairs ; relations intimes) ; 

• Sociabilité numérique des adolescents et des adultes émergents 
• Psychologie humaniste 

 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 

• En fonction des projets de recherche en cours (cf. séance ad-hoc de présentation des projets de recherche). 
• Les propositions individuelles qui ont un lien avec les thématiques détaillées ci-dessus sont possibles (attention à 

proposer un projet réaliste en termes de recrutement, opérationnalisation des concepts, etc.) 
 
Contact 
 
Les étudiant-e-s qui souhaitent faire une proposition de mémoire envoient par e-mail à Gregoire.Zimmermann@unil.ch un 
document word de 2-3 pages A4 comprenant: 
 

• Le thème qu’ils/elles souhaiteraient traiter (sous forme d’un bref titre) ; 
• 20-30 lignes environ qui décrivent leur projet et leur problématique (à quelle question souhaitez-vous répondre ? 

Que cherchez vous à savoir à partir de ce que l’on sait déjà et d’une revue de la littérature ?) ; 
• Les raisons qui vous ont amenées à choisir ce thème ; 
• un projet de plan du travail – comment allez-vous organiser votre travail ; 
• une première bibliographie (10-15 références) en respectant les normes APA 6th Ed.  
• Il va de soi que ces divers éléments devront être rediscutés. 

 


