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Propositions pour travail de master - CARLA 

 Projets avec des enfants  

*** Mémoires de recherche uniquement *** 

Présentation synthétique 

Thèmes, questions directrices générales 
La grande partie des fonctions cognitives, émotionnelles et sociales se développe à travers les premières 

années de vie. Étudier les mécanismes de leur développement nous aide à comprendre le développement 

normal et atypique.  

Les thèmes que nous suggérons : 

 Latéralité manuelle et développement du langage chez le jeune enfant ; 

 Utilisation parentale des écrans et compétences communicatives et émotionnelles chez le jeune 
enfant ; 

 Couleur comme moyen de communication affective chez l’enfant des différents âges.  
 

Attentes vis-à-vis de l’étudiant 

Cadre dans lequel l’étudiant s’inscrit : Élaboration d’un nouveau projet portant sur les thèmes proposés.  

Activités attendues au cours du mémoire : Protocole expérimental à élaborer avec intégration de vos 

propres idées. Réalisation du protocole et récolte de données. Analyse des données quantitatives et/ou 

qualitatives en fonction du projet. 

Bénéfices particuliers pour l’étudiant 

 Approfondissement des compétences et connaissances dans le domaine de la psychologie cognitive 
et expérimentale et la psychologie de l’enfant.  

Nombre d’étudiants et encadrement 

Nombre d’étudiants.  

Max 6 étudiants (3 binômes), soit un binôme par thématique. 

Encadrement.  

Direction du mémoire : Christine Mohr et / ou Nevena Dimitrova  

Déborah da Silva, assistante de Christine Mohr participera à certaines séances de travail et pourra fournir 

une aide dans le déroulement du projet. 

 

Contacts :  
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Prof. Christine Mohr (christine.mohr@unil.ch) 

https://www.researchgate.net/profile/Christine_Mohr 

Prof. Nevena Dimitrova (nevena.dimitrova@hetsl.ch) 

https://www.researchgate.net/profile/Nevena_Dimitrova2 

 

Indications 

 

Merci d’envoyer par e-mail à christine.mohr@unil.ch et à nevena.dimitrova@unil.ch votre CV ainsi qu’un 

fichier pdf de deux pages maximum incluant : 

1. Un résumé de la thématique ainsi qu’une question de recherche à laquelle vous souhaiteriez 

répondre. 

2. Deux à trois références bibliographiques (au format APA) qui vous ont amenés à votre question 

de recherche. 

3. Vos motivations à travailler sur ce thème et comment cela s’inscrit dans vos objectifs futurs. 
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