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Version 2 / février 2017 
 
 
Objectifs et forme du mémoire 
 
Le mémoire de master s’inscrit dans le projet de formation de l’étudiant, en lien avec son choix d’orientation. Elément majeur 
du master, il doit correspondre à un véritable travail d'approfondissement traduisant une aptitude à la recherche scientifique.   
En psychologie le mémoire de master 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 « Procédure sur le mémoire » (page www.unil.ch/ssp/memoire-ssp) ; 
• dans le règlement du master en psychologie (Art. 12). 

 
 

Direction du mémoire 
 
La direction du travail doit être assurée par un professeur, maître d’enseignement et de recherche ou maître-assistant de l’IP 
(Institut de psychologie). 
Elle peut également être assurée par certains enseignants de l’ISS (voir liste ci-dessous) ; l’expert du mémoire sera dans ce 
cas un professeur, maître d’enseignement et de recherche ou maître-assistant de l’IP. 
 
Comment et quand contacter un directeur? 
 
Les étudiants qui débutent le master en psychologie au semestre de printemps 2017 doivent avoir trouvé un directeur et un 
thème de mémoire d’ici fin juin 2017. Pour ce faire, ils sont invités à : 

• prendre connaissance dès le début du semestre de printemps 2017 des propositions des enseignants présentés 
dans le présent document, au besoin en cherchant des informations complémentaires sur l’enseignant et ses 
recherches dans la base de données Unisciences (voir page 2 du présent document) ; 

• adresser à un enseignant une demande de suivi, accompagnée d’un document d’une page décrivant le thème qu’ils 
souhaitent traiter et leur motivation à travailler sur celui-ci ; 

• en cas de réponse négative de cet enseignant, poursuivre les démarches en s’adressant à un nouvel enseignant. 
 

Inscription et délais 
 
Les dates d’inscription à la défense du mémoire, pour chaque session, sont indiquées dans le « Calendrier académique 
2016-17 » à la page www.unil.ch/ssp/memoire (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 2016-17 devra inscrire la défense de son 
mémoire à la session d’été (juin/juillet) 2019 au plus tard (avant-dernière session des 6 semestres d’études maximum), afin 
de disposer encore de la session d’automne (août/septembre) 2019 pour une éventuelle 2e tentative. 
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Liste des enseignants de l’IP et de l’ISS habilités à diriger un mémoire de maîtrise en psychologie en 2016-17 : 
 
 

• Rémy AMOUROUX 
• Jean-Philippe ANTONIETTI 
• Catherine BRANDNER 
• Fabrice BRODARD 
• Fabrizio BUTERA 
• Roland CAPEL 
• Eva CLOT-SIEGRIST 
• Elise DAN GLAUSER 
• Joëlle DARWICHE 
• Anik DEBROT 
• Maria DEL RIO CARRAL 
• Benoît DOMPNIER 
• Guy ELCHEROTH 
• Alessandro ELIA 
• Fabienne FASSEUR 
• Sylvie FRANZ 
• Lavinia GIANETTONI 
• Michèle GROSSEN 
• Daniela JOPP 
• Muriel KATZ  
• Pierre LAVENEX 
• Jonas MASDONATI 
• Koorosh MASSOUDI 
• Christine MOHR 
• Davide MORSELLI 
• Nathalie MULLER MIRZA 
• Chantal PIOT-ZIEGLER 
• Valentino POMINI 
• Vincent QUARTIER 
• Pascal ROMAN 
• Jérôme ROSSIER 
• Marie SANTIAGO 
• Dario SPINI 
• Catherine THEVENOT 
• 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 2016-17 (www.unil.ch/ip/page15001.html) en ce qui concerne les enseignants 
rattachés à l’IP 

• sur le site de l’ISS (www.unil.ch/iss) en ce qui concerne les enseignants rattachés à l’ISS 
• dans la base de données Unisciences pour l’ensemble de ces enseignants (www.unil.ch/unisciences) 
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Rémy AMOUROUX (Professeur, Institut de psychologie) 
Remy.Amouroux@unil.ch 
 
 
Propositions spécifiques pour des mémoires de recherche 
 

• Douleur chronique à l’adolescence, autonomie et fonctionnement familial 
Travail en lien avec la thèse d’Annina Riggenbach (recueil de données sous forme de questionnaires, et/ou 
d’entretiens, et/ou d’analyse de séquences filmées ; analyse de ces données). Deux à 3 étudiant.e.s en 
collaboration avec le Dr. JP Antonietti.  

• La rêverie compulsive [Maladative Daydreaming] est elle une nouvelle maladie mentale ?  
Approche historique et théorique à partir des débats récents sur la définition et la nature des maladies mentales.  
(Wakefield, 1992 ; Kendler & Zachar, 2011 ; Hacking, 2002). Un.e étudiant.e. 

• Histoire de la thérapie systémique en Suisse Romande (en collaboration avec la Prof. Joelle Darwiche, 2 
étudiant.e.s) 
Réalisation d’entretiens, mise au jour d’archives …  

• Histoire de la psychanalyse  
Classement et travail sur des archives (correspondances). Un.e étudiant.e. 
 
 

Thématiques possibles pour des mémoires  
• Toute thématique en lien avec la douleur de l’enfant et de l’adolescent 
• Toute thématique en lien avec l’histoire et l’épistémologie de la psychologie 

 
 

Contact :  

• Prendre contact par email : remy.amouroux@unil.ch 
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Jean-Philippe ANTONIETTI (Maître d’enseignement et de recherche, Institut de psychologie) 
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. 
• Modélisation par équations structurelles selon l'approche des moindres carrés partiels. 

 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 

• Analyse statistique dyadique et longitudinale des relations parents-adolescents (en collaboration avec le Prof. 
Grégoire Zimmermann). 

• Etude processuelle de couples engagés dans une thérapie d'orientation systémique (en collaboration avec la Prof. 
Joëlle Darwiche). 

 
 
Contact 
 
Prise de rendez-vous par email. 
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Catherine BRANDNER (Professeure, Institut de psychologie) 
Catherine.Brandner@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 

• Nature physique de la trace mnésique 
 
Les mémoires de recherche sont privilégiés. 
 
Thématiques pour des mémoires de recherche expérimentale : Forces et faiblesses du système attentionnel 
I. Attention soutenue, attention sélective, ennui 

• Mobilisation durable des ressources attentionnelles 
• Traiter les stimuli pertinents et ignorer les stimuli perturbateurs 
• Maintenir la capacité de traitement en dépit de la monotonie 

II. Système de traitement, système de représentation 
•   Manipulations et transformations mentales basées sur l’objet 
•   Manipulations et transformations mentales basées sur le changement de perspective 

Profil optimal 
• Intérêt marqué pour la recherche expérimentale et cognitive 
• Etre à l'aise avec l'analyse de données, intérêt pour le développement de compétences techniques et théoriques 
• Disponibilité, esprit d’équipe, participation active  

 
Toute personne intéressée est priée de prendre contact avec Catherine.Brander@unil.ch 
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Fabrice BRODARD (Maître d’enseignement et de recherche, Institut de Psychologie) 
fabrice.brodard@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires de recherche sont privilégiés. 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
En fonction des demandes, des regroupements de plusieurs étudiant-e-s sur un thème seront privilégiés. 
 

• L'évaluation de l'impulsivité chez l'enfant 
 

– Perception de l’impulsivité par les enseignants et leurs besoins (collaboration avec Alessandro 
Elia) 

 
– 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)  
 

• Impact des traumatismes dans l’enfance sur la personnalité et l’estime de soi à l’âge adulte, analyse 
transculturelle (données récoltées au Togo et/ou Cameroun, collaboration avec Dr. Kounou) 
 

•  Les troubles de l’attention avec/sans hyperactivité (collaboration avec Dr. Bader)  
 

 
– L’évaluation des TDAH en pédopsychiatrie : Analyse des liens entre TDAH, difficultés 

émotionnelles/relationnelles/comportementales, et fonctions exécutives 
 

– Représentations d’attachement chez des enfants ayant un TDAH  
 

– Evaluation des effets d’une intervention  
 
Contact 
 
Par courriel. 
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Fabrizio BUTERA (Professeur, Institut de psychologie) 
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 comprenant: 
 

• Le thème qu’ils/elles souhaiteraient traiter (sous forme d’un bref titre) ; 
• Une vingtaine de 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 ?) ; 
• un projet de plan du travail – comment vous allez organiser votre travail ; 
• une première bibliographie (5 à 10 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 pas besoin d’envoyer une esquisse de projet. Les projets de recherche 
suivants sont offerts : 
 
1) Communication et influence dans une société multiculturelle 
Plus d’un tiers de la population résidente de Suisse a des origines étrangères, ces statistiques comprenant tout autant les 
personnes dont les grands-parents ont immigré en Suisse que celles fraichement arrivées. Parmi ces dernières, et en 
particulier parmi celles ayant un bas niveau socio-économique, la non ou faible maîtrise d’une langue nationale ainsi que des 
expériences répétées de discrimination constituent des freins certains à l’intégration. Dans un tel contexte, il n’est guère 
surprenant qu’une partie des ces personnes ne participent pas, ou peu, à divers demandes et programmes émanant 
d’institutions nationales ou locales (par ex., enquêtes de large envergure, campagnes de sensibilisation sur divers thèmes). 
S’inscrivant dans le contexte d’un programme de recherche sur la consommation énergétique (voir lien ci-dessous), le 
présent projet a pour but de créer et de mesurer l’impact de messages sur la réduction d’énergie dans un quartier hautement 
multiculturel. Ces messages s’inspireront de diverses théories de psychologie sociale touchant tout autant à la 
communication et à l’influence sociale qu’à l’intégration et au multiculturalisme. 
Lien :http://www.volteface.ch/contenu/la-durabilit%C3%A9-des-comportements-durables-comment-favoriser-la-
g%C3%A9n%C3%A9ralisation-et-la-p%C3%A9rennit%C3%A9 
Avec Oriane Sarrasin 
 
2) Depersonalized Trust and the emergence of Code of Silence (Omertà) 
In organizational contexts people often work in teams, and trust in others naturally emerges which allows the team to reach 
important goals. Generalized or depersonalized trust is a kind of trust that occurs when people are aware that they belong to 
the same organization or company. In this case they tend to attribute positive characteristics (such as honesty, 
cooperativeness, and trustworthiness) to all colleagues, even if they do not know them personally. This tendency may 
paradoxically lead team members to justify their colleagues’ behaviors, and even cover-up acts of misconduct, in order to 
protect the positive image of their organization. The results will contribute to stimulate research on the “code of silence”.  
Avec Marika Rullo 
!!! Attention, pour ce projet il faut pouvoir travailler (interagir et écrire) soit en italien soit en anglais !!! 
 
3) Exploiting game dynamics to assess the memorability of Online Social Network content 
The advent of the Web reshaped the way in which humans memorize information, arguably unlike any other technological 
advance of the last decades. In this proposal, we wish to present the opportunities offered by a novel memory game we are 
developing, reminisce.me. With the current prototype we can tap into the ocean of personal, autobiographical data contained 
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in Online Social Networks. We plan to build on top of this foundation to answer seminal questions on memorability of social 
information, and the effect of social comparison on auto-biographical memory. 
!!! Attention, pour ce projet interdisciplinaire il faut pouvoir travailler (interagir et écrire) en anglais, et collaborer avec une 
équipe de sciences de l’information (EPFL) et de neurosciences (CHUV) !!! 
 
4) Identité de genre et compétitivité 
Comment est comprise la compétitivité des hommes et des femmes ? La notion de compétitivité renvoie à un ensemble de 
comportements qui peuvent être plus ou moins socialement valorisés, notamment en fonction du genre de l’individu qui les 
exprime. La construction sociale des identités de genre implique que les femmes et les hommes adoptent des 
comportements différenciés qui permettent de définir leur place et leur fonction au sein la société. En conséquence, il peut 
être plus couteux pour les femmes d’exprimer un niveau élevé de compétitivité dans certains contextes. Nos recherches 
proposent donc d’explorer la perception et l’expression de la compétitivité en fonction du genre, ainsi que les stéréotypes de 
genre que cette compétitivité génère. 
Avec Laetitia Charalambides 
  
5) Mindfulness et régulation de la menace identitaire 
De récentes études semblent indiquer que la « mindfulness » (ou pratique de pleine conscience) pourrait permettre de 
réduire l’activation de stéréotypes et l’anxiété évaluative. Cette pratique pourrait donc s’avérer particulièrement utile pour 
lutter contre les phénomènes de menace identitaire et réduire les effets délétères des menaces de stéréotype sur la 
performance de populations stigmatisées ou défavorisées. Dans le cadre de nos recherches nous tâcherons d’identifier les 
niveaux cognitif, conatif et affectif à partir desquels la mindfulness pourrait agir : 1) sur la perception d’une menace identitaire 
et 2) sur la performance sous la pression de la menace. 
Avec Laetitia Charalambides 
 
 
Contact 
Fabrizio.Butera@unil.ch  
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Roland CAPEL (Maître d’enseignement et de recherche, Institut de psychologie) 
Roland.Capel@unil.ch 
 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
Analyse de données psychométriques dans le domaine des attitudes ou des aptitudes 
 

• Analyse de la qualité des réponses à un test de personnalité : (pour 2 étudiants de Master) 
La fiabilité d’un instrument psychologique est classiquement analysée à l’aide de deux indices propres à la 
psychométrie : la validité (précision) et la fidélité (dispersion). Cependant, la qualité des données recueillies à l’aide 
de mesures auto-rapportées ne dépend pas uniquement de la qualité de l’instrument, mais également de la qualité 
des réponses fournies. En effet, plusieurs recherches dans des domaines différents, de la psychologie au 
marketing en passant par le comportement organisationnel, attestent de l’existence de plusieurs biais (désirabilité 
sociale, acquiescence, etc.) qui affectent la qualité des réponses a un questionnaire auto-administré.  
Parmi les différents biais existants, ce travail de master s’intéresse particulièrement au biais introduit par le 
« comportement de réponse inattentif » (careless responding) pour reprendre la terminologie anglaise. Il a été 
démontré que le careless responding a un effet négatif sur la qualité des données recueillies (Maniaci & Rogge, 
2014) et plusieurs indices statistiques (et non) ont été proposé afin d’identifier les individus ayant répondu de 
« manière inattentive » (pour une revue Maede & Craig, 2012).  
Très récemment l’article de Dupuis, Meier, Capel & Gendre (2015) à a présenté à la communauté scientifique 
internationale une nouvelle méthode permettant de mesurer la qualité des réponses fournies à des questionnaires 
auto-rapportés – La méthode fonctionnelle. Ce travail de mémoire se pose comme objectif celui de tester la 
sensibilité des indices propres à la méthode fonctionnelle, cohérence et fidélité (cf. article Dupuis et al. 2015) dans 
l’identification du careless responding.  
 

• Traduction et validation de tests  
• Adaptation de tests classiques à la méthode fonctionnelle (Dupuis, Meier, Capel & Gendre, 2015). 
• Toute autre proposition en lien avec la psychométrie (moyennant un accord préalable) ou bien 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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Eva CLOT-SIEGRIST (Maître d’enseignement et de recherche, Institut de Psychologie) 
Eva.Clot-Siegrist@unil.ch 
 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires de recherche sont privilégiés. 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
1. Zoom sur les « jeunes » psychologues, conseillers/ères en orientation en Suisse romande  

 
• Choix professionnel (parcours personnels, contexte, caractéristiques personnels, …) 
• Insertion professionnelle (parcours, ressources, obstacles, stratégies d’adaptation, …) 
• Premières années d’expérience professionnelle (satisfaction, désillusions, stratégies d’adaptation, …)  
• Construction de l’identité professionnelle (processus, facteurs d’influence, différences entre générations « jeunes 

psy c&o » vs « la vieille garde », …) 
• Apports et limites de la formation suivie (Master en psychologie du conseil & de l’orientation – UniL) 

 
2. Orientation professionnelle en situation interculturelle 

 
• Défis et enjeux des pratiques d’orientation auprès de populations « culturellement différentes » (migrants, 

minorités sexuelles, …) 
• Compétences multiculturelles en orientation  

 
3. Sens et vécu du travail  (santé et bien-être psychologiques au travail) 
 

• Différences selon le contexte de travail (ville-campagne, PME-Multinationale, intérieur-extérieur, … ) 
• Différences selon les secteurs professionnels (santé – bâtiment, …) 
• Différences entre générations 

 
 
	  Contact	  
 
Veuillez envoyer les demandes de suivi par email et suivant les indications de la présente brochure. 
 
 Les rencontres de suivi auront lieu, sur rendez-vous, au: 
 
Service des consultations                       
Av. de la Gare 1 
1003 Lausanne 
++41 21 311 45 45 
www.unil.ch/consultation 
eva.clot-siegrist@unil.ch 
 
ou dans mon bureau à Géopolis, 4212 
 
les lundi, jeudi ou vendredi. 
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Elise DAN GLAUSER (Maître-assistante Ambizione, Institut de Psychologie) 
Elise.danglauser@unil.ch 
 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires de recherche sont privilégiés. 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
Potentiels sujets de recherche : 
 
- L’impact de l’optimisme sur la réactivité émotionnelle au niveau expressif et physiologique 
- L’impact de l’estime de soi sur la réactivité émotionnelle au niveau expressif et physiologique 
- Le jugement de contenu émotionnel en lien avec la durée des situations émotionnelles 
 
Sont aussi fortement encouragés les projets personnels qui répondent aux exigences suivantes : 
 
- Le thème doit être en lien avec : 

• les processus affectifs (processus émotionnels) 
• les processus d’évaluation cognitive antécédente à l’émotion (« appraisal »)  
• la cohérence émotionnelle 
• les processus de régulation émotionnelle 

 
- La recherche devra porter sur au moins une mesure de l’émotion parmi : 

• l’expérience 
• l’expressivité  
• la réaction physiologique liée aux émotions  

 
 
Contact 
 
Merci d’envoyer par e-mail à elise.danglauser@unil.ch un fichier pdf d’une page maximum incluant : 
1. Un résumé de la problématique ainsi que la question de recherche à laquelle vous souhaitez répondre. 
2. Vos motivations à travailler sur ce thème et comment cela s’inscrit dans vos objectifs futurs. 
 
Sur la base de ce document, des entrevues seront organisées afin de discuter plus en détails de votre projet. 
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Joëlle DARWICHE (Professeure, Institut de Psychologie) 
Joelle.Darwiche@unil.ch 
 
 
 
Thématiques pour des mémoires de recherche 
 

• Intervention Systémique Brève destinée aux couples de parents : études de cas pragmatiques. La réalisation du 
mémoire est associée à un stage de recherche à l’Institut Universitaire de Psychothérapie du DP-CHUV (1-2 
étudiant.e.s max.) 

• Etude processuelle de couples de parents engagés dans une Intervention Systémique Brève Intégrative (en 
collaboration avec le Dr Jean-Philippe Antonietti, MER, 2 étudiant.e.s) 

• Les couples connectés: impact sur la formation et le quotidien du couple (1-2 étudiant.e.s) 
• Histoire de la thérapie systémique en Suisse Romande (en collaboration avec le Prof. Rémy Amouroux, 2 

étudiant.e.s) 
 
 
 
Indications et contact :  

• 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 quelques lignes sur 

vos motivations à travailler sur ce thème  
• Pour le thème de mémoire avec stage associé, merci d’ajouter quelques lignes à propos de votre motivation à 

réaliser un mémoire en lien avec un stage de recherche 
 

 
Plus d’infos sur nos travaux : www.unil.ch/fado 
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Anik DEBROT (Maître-assistante, Institut de Psychologie) 
Anik.Debrot@unil.ch 
 
 
Thématiques pour des mémoires théoriques 

• Impact du deuil sur le bien-être et la santé 
• Facteurs influençant l’efficacité des thérapies online  

 
En fonction des intérêts de l’étudiant-e et de l’avancée des projets, il sera envisageable pour ces thématiques de participer à 
l’élaboration d’un programme d’intervention online pour personnes en situation de deuil de leur partenaire en deuxième 
partie de vie. 
 

• Transition à la parentalité et bien-être individuel et relationnel 
 
 
Thématiques pour des mémoires de recherche 
 

• Toucher et bien-être au sein du couple : le rôle de l’origine culturelle.   
• Analyse thématique de l’attitude face au toucher dans le couple en fonction du style d’attachement. 

 
Pour les travaux de recherche, les étudiant-es pourront travailler sur une large base de données (>1600 participants) 
quantitative et qualitative récoltée aux Etats-Unis avec des participants issus de divers contextes culturels. 
 
 
 
Indications et contact :  

• Prendre contact par email : Anik.Debrot@unil.ch 
• Lors de la prise de contact, indiquer le thème de mémoire souhaité et joindre à la demande quelques lignes sur 

vos motivations à travailler sur ce thème  
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Maria DEL RIO CARRAL (Maître assistante, Institut de psychologie) 
Maria.DelRioCarral@unil.ch 
 
 
Il est fortement conseillé que les étudiantes et étudiants intéressés à faire leur travail de mémoire dans le domaine de la 
psychologie de la santé soient au courant des approches principales de la discipline. Des lectures préalables concernant ces 
perspectives théoriques/méthodologiques sont souhaitées. Les étudiants qui ont choisi l’orientation de master « Psychologie 
de la santé : approche historico-culturelle » sont privilégiés pour faire leur travail de mémoire dans ce champ.  
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
En psychologie de la santé, nous allons mettre l’accent sur des recherches de terrain plutôt que des recherches purement 
théoriques. Veillant à l’adéquation entre problématique théorique et approche méthodologique, l’objet d’étude devra 
s’inscrire au sein de la recherche qualitative (par exemple, l’entretien semi-structuré de recherche, entretien focalisé sur 
l’activité, focus groups, et analyses qualitatives des données produites). 
  
Propositions pour des mémoires de recherche 
Une diversité de thèmes en lien avec la santé physique (somatique) dans des contextes concrètes de la vie quotidienne est 
proposée, notamment sur : 

1) Objets connectés et santé connectée 
2) Maladies chroniques de société 
3) Santé et développement durable  

Ces thématiques pourront porter sur différentes populations à tous les âges de la vie. 
 
Indications 
Prise de contact par email : maria.delriocarral@unil.ch 
Merci d’indiquer par email le thème de mémoire souhaité et joindre impérativement à la demande un document incluant : 1) 
un résumé de la problématique qui situe votre question de recherche dans le contexte actuel, mais aussi au sein de la 
littérature existante ; 2) vos motivations personnelles à travailler sur ce thème ; 3) une courte bibliographie provisoire en 
français et en anglais (normes APA 6ed.). 
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Benoît DOMPNIER (Maître d’enseignement et de recherche, Institut de psychologie) 
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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Guy ELCHEROTH (Maître d’enseignement et de recherche, Institut des sciences sociales)  
Guy.Elcheroth@unil.ch 
 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires théoriques ne sont acceptés que de manière exceptionnelle, lorsqu’ils apportent une contribution théorique 
innovante et comportent un projet de revue de littérature systématique, dans le domaine des études de la résilience, de la 
mémoire et/ou de la communication des souvenirs.    
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 

• Transmission intergénérationnelle des traumatismes de la guerre de Bosnie (1992-1995), liens avec la santé 
psychique et la croissance post-traumatique  
Entretiens structurés avec des membres de la première et de la deuxième génération, au sein de la diaspora 
bosnienne en Suisse 
Avec Minja Leko 
 

• Mémoires en exil : circulation transnationale des souvenirs de conflits armés dans des communautés diasporiques, 
résonnances politiques et impacts psychologiques 
Réalisation d’une enquête en ligne, par vignettes basées sur des témoignages réels  
Avec Sandra Penic 
 

• Cohésion sociale et résiliences psychologiques : l’appartenance à un environnement social cohésif peut-elle jouer 
un rôle protecteur pour la santé mentale ? 
Analyses secondaires de données d’enquêtes épidémiologiques suisses, pouvant être combinées avec une étude 
de cas qualitative originale 

 
En plus d’un accompagnent individuel, les étudiant-e-s travaillant sur l’un de ces trois projets (ou sur un thème proche) 
participeront, plusieurs fois par semestre, à un atelier des mémorants organisé par le groupe de recherche sur la résilience. 
Ils/elles pourront y discuter de leur travail en cours ainsi que de recherches actuelles du domaine avec des chercheurs/-
euses relié-e-s par un intérêt commun pour les dimensions psychosociales de la résilience et de leurs liens avec les 
inégalités sociales, les expériences migratoires, les conflits armés ou d’autres traumatismes collectifs.  
 
 
Contact 
 
Les étudiant-e-s qui souhaitent faire un mémoire de recherche sur l’un des thèmes proposés ci-dessus, peuvent envoyer un  
e-mail à guy.elcheroth@unil.ch, en expliquant brièvement leur intérêt pour le sujet, ainsi que leurs connaissances et 
expériences préalables y relatives.   
 
Les étudiant-e-s qui souhaitent faire une proposition de mémoire théorique ou une proposition de mémoire de recherche 
libre (ne s’inscrivant pas directement dans l’un des trois thèmes proposés), sont invités à envoyer un document comprenant : 
 

• Le thème qu’ils/elles souhaiteraient traiter (sous forme d’un bref titre) ; 
• 20 lignes environ qui décrivent leur projet et leur problématique (A 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 (5à 10 références) en respectant les normes APA 6th Ed.  
• Il va de soi que ces divers éléments devront être discutés. 
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Alessandro ELIA (Maître d’enseignement et de recherche, Institut de psychologie) 
Alessandro.Elia@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 

• L’évaluation de l’enfant dans une approche systémique-constructiviste non normative : moyens d’évaluation 
alternatifs, intégration des méthodes utilisées habituellement dans l’examen psychologique, la question du 
diagnostic individuel, replacer les données individuelles dans les interactions (diagnostic interactionnel). Possibilité 
d’inclure des éléments de terrain.  

 
• L’approche systémique stratégique dans la clinique de l’enfant et de l’adolescent : place de l’enfant dans le 

processus de prise en charge, évaluation de la situation, place du diagnostic, travail avec les parents, indications.  
 

• Approche systémique en milieu scolaire : un modèle de consultation pour psychologues et enseignants. 
 

• Médiation animale et approche systémique : une tentative d’intégration. 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
 

• Approche systémique et problèmes de comportement : tentatives de solutions habituelles à l’école / à la maison, 
conséquences et interventions possibles.  
 

• Approche systémique et problèmes d’apprentissage : tentatives de solutions habituelles à l’école / à la maison, 
conséquences et interventions possibles.  

 
• Mesure de l’efficacité de l’intervention systémique stratégique auprès des parents en clinique de l’enfant (sous 

réserve de collaboration possible avec des thérapeutes).  
 
 
Contact 
Par mail, Alessandro.Elia@unil.ch, en mentionnant le thème d’intérêt.  
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Fabienne FASSEUR (Maître d’enseignement et de recherche, Institut de Psychologie) 
Fabienne.Fasseur@unil.ch 
 
 
Les étudiants qui ont choisi l’orientation de master « Psychologie de la santé : approche historico-culturelle » sont privilégiés 
pour faire leur travail de mémoire dans ce champ. Néanmoins, d’autres orientations dont certaines thématiques ont trait à la 
santé peuvent aussi proposer des thématiques (santé physique des enfants par exemple),  
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Exceptionnellement, sur motivation, des mémoires théoriques sur des problématiques liées à la santé (sauf le cancer) 
peuvent être proposés s’ils s’inscrivent dans une perspective de psychologie phénoménologique appliquée à la santé et à la 
maladie en contexte. 
 
Les mémoires empiriques sont privilégiés. 
 
Propositions de thématiques pour des mémoires de recherche (liste non exhaustive) 
 
Santé dans la vie quotidienne : 

– Alimentation 
– Sites Internet et recherche d’informations sur la santé 
– Sport et santé 
– Allergies : expérience vécue 
– Messages de prévention et leurs effets (ou non) 
– « Patients sentinelles » 
– Médicalisation de la vie quotidienne 

 
Santé et contexte de maladie : 
- Handicaps dans le monde de la santé 
- Maladies chroniques : sclérose en plaques ; diabète   
- Maladies génétiques et orphelines 
- Asthme et atteintes respiratoires : expérience vécue 
- Evolutions récentes de la relation patient-médecin 
- Médicaments : de la non compliance à la pharmacologisation de la vie quotidienne 
- Auto-médication 
- Psychologie de la santé et fin de vie 
- Médecines alternatives et complémentaires 
 
Contact par email de préférence : Fabienne.Fasseur@unil.ch 
 
Lors de la prise de contact, merci d’indiquer le thème de mémoire souhaité et joindre à la demande un document d’une page 
incluant : 
1) un résumé d’une page de la problématique qui situe votre question de recherche dans le contexte de la santé et de la 
maladie  
2) vos motivations à travailler sur ce thème ; 
3) une courte bibliographie provisoire en français et en anglais (normes APA 6ed.). 
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Sylvie FRANZ (Maître d’enseignement et de recherche, Institut de psychologie) 
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 
• Approches groupales en orientation : méthodes/outils, besoins du groupe et besoins individuels 
• Orientation professionnelle des adultes : bilan de compétences et réorientation des adultes. 
• Orientation à l’école 
• Adolescence et processus de choix 
• Orientation et migration 
• Santé mentale et orientation 
• Les outils exploratoires en entretien 
 
 
Indications 
 
Prise de contact par mail : sylvie.franz@unil.ch 
  
Lors de la prise de contact, merci d’indiquer le thème de mémoire souhaité et joindre à la demande un document d’une page 
incluant : 1) un résumé de la problématique qui situe votre question de recherche dans le contexte actuel, mais aussi au sein 
de la littérature existante ; 2) vos motivations à travailler sur ce thème ; 3) une courte bibliographie provisoire en français 
(normes APA 6ed.). 
  



Le mémoire de maîtrise en psychologie / Enseignants et thématiques / Année académique 2016-2017 
 

 20 

 
 
Lavinia GIANETTONI (Maître d’enseignement et de recherche, Institut des sciences sociales) 
Lavinia.Gianettoni@unil.ch 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
 
Je propose la réalisation d’un mémoire de recherche sur l’impact du genre dans le développement des aspirations 
professionnelles. Il est proposé aux étudiant-e-s de travailler par questionnaire et d’analyser les liens entre l’identité sexuée 
des jeunes, leur rapport aux normes de genre, leur adhésion au sexisme et leurs aspirations professionnelles. Les étudiant-
e-s devront réaliser des analyses statistiques afin de tester leurs hypothèses. Il est recommandé d’avoir une bonne maîtrise 
des méthodes d’analyse quantitatives. 
 
 
Contact 
 
Par e-mail : Lavinia.Gianettoni@unil.ch  
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Michèle GROSSEN (Professeure, Institut de psychologie) 
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 : approche socio-culturelle 
• 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) 
• Autonomie et handicap mental 

 
 
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) 

• Construction de l’identité, thérapie et soutien social via Internet et les réseaux sociaux (par ex. les 
associations/communautés d’entendeurs de voix, de porteurs du syndrome d’Asperger) 

• Interactions sociales et apprentissage, par ex enseignement-apprentissage en classe ou dans d’autres situations, 
par exemple tutorat, soutien aux devoirs, etc. (pour les étudiant.e.s qui auraient accès à un terrain) 

• Thèmes libres en lien avec une pratique de l’étudiant et qui pourrait donner lieu à une recherche. 

N.B. Certains des thèmes indiqués dans chacune de ces rubriques se prêtent indifféremment à un mémoire théorique ou à 
un mémoire de recherche. Les mémoires de recherche sont encouragés. Les étudiant.e.s qui ont une pratique dans le 
domaine du social, de l’éducation ou de la santé peuvent prendre cette pratique comme objet d’étude, à condition bien sûr 
d’obtenir les autorisations nécessaires. 
 
 
Contact 
michele.grossen@unil.ch 
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Daniela JOPP (Professeure, Institut de psychologie) 
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  
• rêverie compulsive 

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 
d’une page environ comprenant: 
 

• Le thème qu’ils/elles souhaiteraient traiter (sous forme d’un bref titre) ; 
• quelques lignes 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, Institut de psychologie) 
Muriel.Katz@unil.ch 
 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 

• Transmission psychique inconsciente entre les générations 
• Filiation psychique (filiation traumatique, filiation dans l’exil, etc.) 
• Affiliation au groupe, sentiment d’appartenance et construction identitaire 
• Clinique du deuil et ritualité funéraire¨ 
• Psychotraumatologie 
• Approches psychanalytiques du soin psychique (classiques, familiales, groupales, psychodramatiques, etc.) 
• Psychanalyse et mythologie 

Propositions pour des mémoires de recherche 

• Filiation psychique, transmission psychique inconsciente et construction identitaire : recherches qualitatives (par 
exemple entretien biographique et libre réalisation de l’arbre généalogique, à propos de victimes de violences 
collectives et/ou migrants 

• Libre réalisation de l’arbre généalogique : une médiation projective pour explorer la fantasmatique originaire. 
Validation d’une grille d’analyse 

• ORT (Object relations technique) : une médiation projective pour explorer les liens 
• Enjeux intra et inter-subjectifs des rites : de la naissance à la mort en passant par l’adolescence et le mariage, le 

temps du devenir parent 

Contact 

Prendre contact par mail 

• Pour les mémoires théoriques : indiquer sur une page A4 la problématique que vous souhaitez aborder dans votre 
mémoire, deux ou trois questions directrices ainsi qu’une ébauche de bibliographie ; le référentiel doit être 
psychanalytique. 

• Pour les mémoires 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, en explicitant l’une ou l’autre question. 
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Pierre LAVENEX (Professeur, Institut de psychologie) 
Pierre.Lavenex@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires de recherche sont privilégiés. 
 
 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 

• Bases neurobiologiques de la mémoire : plasticité cérébrale. 
• Bases neurobiologiques de la mémoire : organisation fonctionnelle du cerveau. 
• Evolution des capacités de mémoire spatiale au cours de la vie. 
• Influence des cadres de référence spatiaux sur les capacités de mémoire. 
• Capacité de mémoire spatiale à court terme : y a-t-il un mombre magique ? 

 
 
Contact 
 
Pierre.Lavenex@unil.ch 
 
Joindre un CV et une lettre de motivation (une page max.) démontrant l’intérêt pour le thème proposé. 
 



Le mémoire de maîtrise en psychologie / Enseignants et thématiques / Année académique 2016-2017 
 

 25 

Jonas MASDONATI (Professeur associé, Institut de psychologie) 
Jonas.Masdonati@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires théoriques ne sont acceptés que de manière exceptionnelle et à condition qu’ils constituent une contribution 
originale et innovante dans le cadre des thématiques proposées ci-dessous. 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
1) Construction de l'identité professionnelle 

Sens du travail et rapport au travail (valeurs, fonctions, centralité); 
Construction de l'identité professionnelle à différents moments du parcours. 

 
2) Réorientation de carrière 

Raisons et répercussions d’un changement de carrière; 
Formes et types de réorientations de carrière; 
Sens et signification d’un changement de carrière. 
 

3)  Transition école-travail et transitions scolaires 
Processus psychosociaux en jeu lors d’une transition; 
Rapport à l’école et au savoir; 
Conception et évaluation d’interventions d’accompagnement des transitions. 

 
4)  Formation professionnelle  

Parcours de de formation professionnelle et ruptures d'apprentissage; 
Socialisation et insertion professionnelle des apprenti-e-s; 
Représentations de la formation professionnelle. 

 
5)  Effets et processus du counseling d'orientation 

Rôle des variables individuelles, contextuelles et relationnelles sur l’efficacité des interventions d’orientation; 
Accompagnement des professionnel-le-s de l’orientation. 

 
6) Orientation et minorités  

Orientation professionnelle auprès de minorités (sexuelles, ethniques, etc.); 
Travail décent; 
Orientation scolaire et professionnelle et justice sociale. 

 
 
Contact : par e-mail  
 
Lors de la prise de contact, indiquer le thème retenu et joindre un document Word d’une page incluant :  
• un résumé de la problématique et de vos questions de recherche ; 
• les raisons qui vous ont amené-e à choisir ce thème ; 
• une brève bibliographie.  
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Koorosh MASSOUDI (Maître d’enseignement et de recherche, Institut de psychologie) 
Koorosh.Massoudi@unil.ch 
 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires de recherche sont privilégiés. 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 

1) Bien-être et détresse au travail : Le travail, c’est la santé ? 
• Rôle des caractéristiques individuelles, des conditions psychosociales et des facteurs culturels 
• Burnout, bore-out et leurs avatars 
• Etude des professions de l’urgence (urgentistes, secouristes, pompiers, policiers…) 
• Climat de travail, stress relationnel et conflits dans les entreprises 

 
2) Sens et contresens du travail : Travailler pour vivre ou vivre pour travailler ? 

• Valeurs professionnelles et centralité du travail  
• Sens de la vie, signification du travail et bien-être 
• Perte de sens, aliénation et cynisme 
• Le « travail sale » (dirty work) et ses vertus 

 
3) Etude de populations à risque dans leur insertion socioprofessionnelle : Tous les hommes sont égaux, mais 

certains sont plus égaux que d’autres ? 
• Ressources et vulnérabilités individuelles  
• Impact des systèmes de formation, du marché de l’emploi et des normes sociales 
• L’égalité d’accès aux formations et au travail: mythe ou réalité? 

 
4) Stress et anxiété dans les sociétés postindustrielles : Un paradoxe suisse ? 

 
5) Les compétences de base dans la relation d’aide : leur développement et leur évolution 

 
 
 
Contact 
Par e-mail. 
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Christine MOHR (Professeure, Institut de psychologie) 
Christine.Mohr@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
  
Les mémoires de recherche sont privilégiés. 
  
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
Etudes empiriques dans les domaines de la psychologie cognitive, en particulier dans les thèmes suivants : 
  

• Cognition et personnalité (influence sur la fiabilité, créativité / innovation, formation des croyances) 
• Préférences et perceptions des couleurs 
• Empathie et conflit intergroupe 

  
Pour plus d’informations : http://www.unil.ch/lerb/en/home/menuinst/recherche/groupe-prof-christine-mohr.html 
 
Contact 
christine.mohr@unil.ch, domicele.jonauskaite@unil.ch, ou ahmad.abuakel@unil.ch 
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Davide MORSELLI (Maître assistant, Institut des sciences sociales) 
Davide.Morselli@unil.ch 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires théoriques ne sont acceptées que de façon exceptionnelle. 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
Les mémoires de recherches sont encouragées sur les thèmes de la relation entre individus et contextes sociaux et sur les 
processus d’influence entre bien-être psychologique et facteurs contextuels. 
 
Thème de recherche :  

 
• Mécanismes et dynamiques d’influence entre facteurs individuels (bien-être, valeurs sociales et personnelles, 

représentations sociales,...) et contexte social 
• Relation entre bien-être individuel et promotion du changement social 
• La capacité d’agir (agency), la perception du futur et la responsabilité sociale comme ressources de résilience 

individuelle et collective 
 
 
Les projets seront, de préférence, orientés vers l’analyse quantitative des données, et pourront être basés sur la collecte de 
données originales avec différentes approches, comme d’expériences ou des questionnaires, ainsi que l’analyse secondaire 
des données d’enquête (p.ex., Panel Suisse the Ménages, European Social Survey, World Value Survey, etc.) 
 
Une connaissance des outils d’analyse statistique tels que R ou SPSS est nécessaire. 
 
En plus d’un accompagnent individuel, les étudiant-e-s travaillant sur l’un de ces trois projets (ou sur un thème proche) 
participeront, plusieurs fois par semestre, à un atelier des mémorants organisé par le groupe de recherche sur la résilience. 
Ils/elles pourront y discuter de leur travail en cours ainsi que de recherches actuelles du domaine avec des chercheurs/-
euses relié-e-s par un intérêt commun pour les dimensions psychosociales de la résilience et de leurs liens avec les 
inégalités sociales, les expériences migratoires, les conflits armés ou d’autres traumatismes collectifs.  
 
Contact 
 
Les étudiant-e-s qui souhaitent faire un mémoire de recherche sur l’un des thèmes proposés ci-dessus, peuvent envoyer un 
e-mail à davide.morselli@unil.ch, en expliquant brièvement leur intérêt pour le sujet, ainsi que leurs connaissances et 
expériences préalables y relatives.   
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Nathalie MULLER MIRZA (Maître d’enseignement et de recherche, Institut de psychologie) 
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.  
 
Les mots clé sont : apprentissage, identité, cultures, interactions et transitions 
 
Toutefois, certaines thématiques proposées peuvent être traitées uniquement à partir de la littérature. 
 
Thématiques possibles :  
 

a. Le métier de psychologue : dynamiques de reconfiguration identitaire en formation et au début de l’entrée dans le 
monde professionnel 

b. Difficultés et ressources de la transition dans le cadre d’une démarche de requalification pour femmes migrantes  
c. L’entrée dans la formation professionnelle comme transition: quelles difficultés, quelles ressources ? 
d. L’expérience de la migration : une approche socioculturelle 
e. La place des émotions en classe : obstacles, ressources pour l’apprentissage ? 
f. Argumentation et apprentissage en classe (par exemple en situation de débats, de collaboration entre apprenants, 

etc.) 
g. Interactions sociales et apprentissage dans ou en dehors de l’école (en situation « informelle » par ex. entre pairs 

ou entre adultes et enfants) 
h. Apprendre le français en tant que requérant d’asile : quels processus psychosociaux en jeux ? 
i. … 

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

• Emotions et maladie 
• Modifications corporelles associées à la maladie 
• Cancer du sein 
• Transplantation 
• Accompagnement dans la maladie 
• Adhésion au traitement (différentes maladies ou contextes en lien avec le traitement médical ou médicamenteux, 

régimes alimentaires, etc.) 
• Douleur 
• Prévention 

 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
Prendre contact. 
 
 
Contact : Chantal.Piot-Ziegler@unil.ch, bureau POL-181, Amphipôle, tél 021 6923826. 
 
Jour de réception : sur rendez-vous. 
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Valentino POMINI (Professeur, Institut de psychologie) 
Valentino.Pomini@unil.ch 
 
 
Les thématiques générales dans lesquelles je peux accueillir des étudiants de master pour des recherches empiriques ou 
des mémoires théoriques s’articulent autour de trois axes principaux (listés ci-dessous par ordre d’intérêt ou de priorité).  

1. La formation en psychologie clinique et en psychothérapie.  

2. Le développement et l’évaluation de méthodes d’investigation et d’intervention en psychologie 
clinique et en psychothérapie, en particulier dans le domaine des traitements basés sur internet, des 
interventions focalisées sur les ressources ou sur les processus interpersonnels.  

3. La représentation de la psychothérapie au cinéma et dans les séries télévisées. 
 

Pour chacun de ces axes, des travaux empiriques ou théoriques sont envisageables.  

Les méthodologies employées dans les mémoires de recherche peuvent être qualitatives aussi bien que quantitatives, 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 plus 
avancés. Certains travaux sont conduits en collaboration directe avec des équipes professionnelles sur le terrain et sont dès 
lors soumis aux conditions de réalisation fixées par ces équipes. Ils peuvent nécessiter la soumission d’un protocole à la 
commission cantonale d’éthique de la recherche sur l’être humain : un délai de plusieurs mois doit être envisagé pour 
conduire à terme cette démarche.  

Les mémoires théoriques revêtent en principe la forme de revues de littérature systématiques critiques, voire des méta-
analyses, conduites selon des standards rigoureux. Contrairement aux recherches empiriques, elles ne nécessitent pas un 
travail d’analyse de données à récolter ou déjà recueillies (sauf dans le cas éventuel d’une méta-analyse), mais sur une 
lecture critique et articulée de la littérature. 

Les thèmes ci-dessous sont listés par ordre de priorité (vu le nombre limité d’étudiants que je peux accueillir, les personnes 
s’inscrivant dans les premiers thèmes seront sélectionnés en priorité). Cette liste ne comprend pas les thèmes de mémoire 
qui peuvent être effectués en collaboration avec des équipes professionnelles externes. Ils seront rapidement présentés lors 
de la séance d’information générale sur les travaux de master et feront l’objet d’un document séparé. 
 
 
Propositions spécifiques pour des travaux de recherche 

• Évaluation pilote d’un programme de soutien online pour personnes souffrant d’un deuil compliqué. 
• L’apprentissage de la compétence clinique : effets d’un module de formation focalisé sur l’alliance thérapeutique  
• Les pratiques psychothérapeutiques au cinéma et dans les séries télévisées 
• Adéquation entre styles d’apprentissage et types d’activité pédagogique dans la formation clinique des 

psychologues, psychothérapeutes et autres professionnels de la santé mentale 
 
 
Thématiques spécifiques pour des mémoires théoriques 

• Modèles et efficacité des interventions psychologiques par internet 
• Processus et dynamique du deuil compliqué : modèles théoriques et implications pratiques  
• Efficacité et efficience des interventions psychologiques dans le deuil compliqué 
• Modèles interpersonnels en thérapie comportementale et cognitive 
• L’efficacité des psychothérapies à l’aune de la personnalité et des compétences du psychothérapeute 
• Les théories du rétablissement en psychiatrie à l’épreuve des données scientifiques 
• L’employabilité des personnes souffrant de troubles psychologiques 

 
 
Contact 

Adresser un mail à : tanja.bellier@unil.ch qui centralisera les demandes pour l’équipe du Pr Pomini. 
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Vincent QUARTIER (Maître d’enseignement et de recherche, Institut de psychologie) 
Vincent.Quartier@unil.ch 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
• 2016-2018 Recherche sur les enjeux autour du diagnostic de haut potentiel intellectuel 
 
L’hypothèse d’un haut potentiel intellectuel (HPI) constitue un motif très fréquent de consultation en psychologie de l’enfant 
et de l’adolescent. L’« expert » psychologue est alors consulté pour savoir si, oui ou non, l’enfant « est » HPI, signalant 
parfois d’emblée la portée identificatoire de ce phénomène. Les enjeux sont en effet importants, car ces demandes signalent 
toujours une souffrance (sinon, pourquoi consulter ?) allant du « simple » ennui en classe à des difficultés sévères comme 
l’isolement social, l’anxiété, l’échec scolaire ou les comportements oppositionnels pour n’en citer que quelques unes. Ces 
difficultés sont parfois révélées par un référent (enseignants, pédiatres, proches, etc.) qui conseille aux parents de consulter 
(ou « faire le test » comme on l’entend parfois). La dimension normative est alors toujours convoquée pour ces enfants que 
l’ont dit différents des autres et qui ne répondent pas aux attentes de l’école ou déstabilisent l’entourage. Ainsi, « être » HPI, 
c’est peut-être légitimer ce droit à être différent… d’une façon valorisante. 
 
Pour répondre à ces demandes de façon éthique et cliniquement utile, le psychologue doit pouvoir s’appuyer sur des 
repères dont il manque encore aujourd’hui. Le présent projet de recherche vise donc à doter les psychologues de données 
objectives à partir de la littérature et de nos observations cliniques à la Consultation de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que 
de mettre au travail un certain nombre de problématiques en lien avec le HPI. Parmi les axes de travail proposés, nous 
souhaitons aborder : 
 

• Les demandes de HPI (qui demande une évaluation ? sur conseil de qui ? qu’est-ce qui amène à la demande ? 
est-ce que l’hypothèse de HPI est confirmée par les tests d’efficience intellectuelle et le bilan en général). 

• Le concept du HPI (définition du HPI ; le HPI est-t-il un diagnostic/a fortiori un trouble ; peut-on le considérer dans 
une perspective catégorielle ou convient-il d’adopter une perspective davantage dimensionnelle ?). 

• Les caractéristiques des enfants (sexe ; âge ; rang dans la fratrie ; questionnements et intérêts particuliers ; 
relations aux pairs et aux adultes ; fonctionnement psychique ; éventuelle présence de troubles associés au HPI ; 
etc.) 

• Le contexte dans lequel apparaît les demandes de HPI qu’il soit ou non confirmé (niveau socio-culturel ; origine ; 
valeurs et interactions familiales) 

• Les représentations sur le HPI (représentations des enfants ; représentations des parents ; représentations des 
enseignants ; représentations des pédiatres ; représentations des psychologues).  

 
 
 
Contact 
 
Par e-mail, avec une page explicitant les motivations de l’étudiant(e) à travailler sur le thème choisi.  
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Pascal ROMAN (Professeur, Institut de psychologie) 
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 des processus de création dans l’Art Brut 

 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 

• La clinique du normal à l’adolescence : recueil de protocoles d’épreuves projectives (Rorschach et TAT) 
d’adolescents tout-venant (contrepoint à des protocoles recueillis en population clinique) 
 

• Le soutien à la parentalité et les relations parents-enfant en prison : approche en appui sur le point de vue de la 
fonction des accueillants bénévoles, à partir des carnets de bords tenus par les accueillants - sous réserve d’une 
confirmation de collaboration avec l’institution 

 
• La formation des stagiaires psychologues en milieu professionnel : attentes et représentations des maîtres de 

stage (collaboration avec la prof. M. Grossen et N. Muller-Mirza) 
 

• Approche clinique de l’évaluation du haut potentiel intellectuel chez l’enfant et l’adolescent (équipe de la 
Consultation de l’enfant et de l‘adolescent, mémoires dirigés par V. Quartier pour 2016-17) 

 
 
 
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, Institut de psychologie) 
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 : 

• Trajectoires professionnelles 
• Orientation et acculturation 
• Adaptabilité de carrière, identité vocationnelle, et life designing 
• Personnalité et culture 
• Personnalité, trouble de la personnalité, dysfonction cognitive 
• Indécision vocationnelle, comparaison de différents modèles 
• WAIS vs. BRTA 
• Batterie d’aptitudes pour élève présentant des difficultés scolaires 
• Intervention motivationnelle et OSP 
• Rôles sociaux et identités professionnelles 

 
Contact 
 
Par mail 
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Marie SANTIAGO (Professeure, Institut de psychologie) 
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.   
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, les compétences attendues à la fin du 
mémoire sont les suivantes (elles 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. 

• Analyse des usages des objets connectés en lien avec le screening de l’activité physique et/ou de la santé 
• 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  
• 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 
 

Contact 
 
Par mail, envoyer un projet à Marie.Santiago@unil.ch  
L’étudiant prend contact avec l’enseignant en lui envoyant une page. Le « projet » de mémoire est un travail à part entière. 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), en quoi le 

sujet est original par rapport aux travaux existants 
3.1. Questionnement (idées plus précises sur le problème) et importance du questionnement (à quoi il conduit ? qu’est-

ce qu’il apporte à la connaissance) 
3.2. Lectures préliminaires effectuées pour déterminer la thématique du mémoire de master, et insertion dans un champ 

de la psychologie 
4. Bibliographie scientifique minimale (lue, consultée ou en prévision, en dehors des ouvrages de vulgarisation) 

N.B. A la suite de cet envoi l’enseignant contacte l’étudiant et lui demande, le cas échéant, des indications plus précises sur 
l’un ou l’autre point. 
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Dario SPINI (Professeur, Institut des sciences sociales) 
Dario.Spini@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires sont réalisés sur la base d’analyses empiriques, les mémoires théoriques ne sont en principe pas acceptés. 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
Les mémoires de recherches sont encouragés sur des thèmes liés à la participation sociale des personnes âgées et à leur 
santé.   
 
Thème de recherche :  

 
• Analyse d’un questionnaire sur la participation sociale, les inégalités sociales et le bien-être des personnes âgées 

dans le canton de Vaud. Les données pourront provenir d’enquêtes quantitatives (notamment récoltées dans le 
cadre du cours Vulnérabilité et parcours de vie). Dans ce cas une connaissance des outils d’analyse statistique 
tels que R ou SPSS est souhaitée. 

• Analyse des activités sociales de personnes ayant des problèmes cognitifs ou de santé physique dans le cadre 
d’un EMS : quelles sont les ressources sociales et personnelles qui peuvent encore être mobilisées ?  

 
En plus d’un accompagnent individuel, les étudiant-e-s travaillant sur un de ces projets (ou sur un thème proche) 
participeront, plusieurs fois par semestre, à un atelier des mémorant-e-s organisé par le groupe de recherche sur la 
résilience. Ils/elles pourront y discuter de leur travail en cours ainsi que de recherches actuelles du domaine avec des 
chercheurs/-euses relié-e-s par un intérêt commun pour les dimensions psychosociales de la résilience et de leurs liens avec 
les inégalités sociales, les expériences migratoires, le vieillissement, les conflits armés ou d’autres traumatismes collectifs.  
 
Contact 
 
Les étudiant-e-s qui souhaitent faire un mémoire de recherche sur l’un des thèmes proposés ci-dessus, peuvent envoyer un 
e-mail à dario.spini@unil.ch, en expliquant brièvement leur intérêt pour le sujet, ainsi que leurs connaissances et 
expériences préalables y relatives.   
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Catherine THEVENOT (Professeure associée, Institut de psychologie) 
Catherine.Thevenot@unil.ch 
 
 
Thématiques possibles pour des mémoires théoriques 
 
Les mémoires de recherche sont privilégiés. 
 
 
Propositions pour des mémoires de recherche 
 
Thèmes sur lesquels une recherche expérimentale peut-être envisagée : 
 

• Le comptage sur les doigts 
• Les stratégies de calcul mental (Exemple : 3 + 4) 

 
 
Contact 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, prenez contact par email.  
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Grégoire ZIMMERMANN (Professeur, Institut de psychologie) 
Gregoire.Zimmermann@unil.ch 
 
 
Propositions d’équipe pour des mémoires de recherche 
 
Les thématiques 2016-17 sont : 

• Gestion de l’information par les adolescent·e·s dans leur relation à leurs parents : motifs du dévoilement, du secret 
et du mensonge (collaboration avec Mme Sophie Baudat, assistante-doctorante, 1 étudiant.e max.) ; 

• Analyse statistique dyadique et longitudinale des relations parents-adolescents (en collaboration avec le Dr Jean-
Philippe Antonietti, MER, 2 étudiant.e.s max.) ; 

• Stress parental, coparentage, développement identitaire et conduites à risque à l’adolescence (en collaboration 
avec Mme Gillian Albert-Snitzman, doctorante FNS, 1 étudiant.e max) ; 

• Parents sur-protecteurs (« helicopter parenting ») et développement à l’adolescence (en collaboration avec le Dr 
Stijn Van Petgemen, 1er assistant, 1 étudiant.e max) 

 
Plus d’infos sur nos travaux : www.unil.ch/fado 

 
 
Contact 
 
Prise de rendez-vous par email. 
 
 


