
 
Le mémoire de master en psychologie  

Semestre d’automne 2021-22 
 

 

Objectifs et forme du mémoire 
 

Le mémoire de master est un élément 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 formes1 : 

• mémoire théorique (discussion critique d’une problématique dans le cadre de la littérature 
scientifique) ; 

• mémoire de recherche (discussion d’une problématique et question de recherche impliquant un 
travail de collection et d’analyse de données). 

De plus amples informations sur les objectifs, la forme et les critères d’évaluation de ce travail sont 
disponibles : 

• dans le document « 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·e professeur·e, maître d’enseignement et de recherche ou 
maître-assistant·e de l’Institut de psychologie (IP). Si la direction est assurée par un·e chargé·e de cours 
ou privat-docent de l’IP, ou par un·e enseignant·e n’appartenant pas à l’IP, l’expert·e devra être un·e 
professeur·e, maître d’enseignement et de recherche ou maître-assistant·e de l’IP. 
 

L’étudiant·e doit choisir une personne pour diriger son mémoire parmi les enseignant·e·s de la liste ci-
dessous dont au moins un enseignement est proposé dans le plan d’études de l’orientation qu’il/elle a 
choisie (que ce soit dans le module d’enseignements spécifiques, dans le module de méthodes ou dans 
le module d’enseignements complémentaires). Une dérogation est possible si l’étudiant·e souhaite que 
son travail soit dirigé par un·e enseignant·e dont l’enseignement ne figure pas dans l’un ou l’autre 
module ou sous-module du plan d’études de son orientation. Une demande sera dans ce cas adressée à 
la conseillère aux études qui la fera suivre aux instances compétentes. 
 
Comment choisir un thème ? Quand et comment contacter les enseignant·e·s ? 
 

Le mémoire est un travail qui s’élabore tout au long du master. Les étudiant·e·s doivent en principe 
avoir trouvé un·e direct·eur·rice et un thème de mémoire d’ici la fin de leur premier semestre d’études 
de master. Pour le semestre d’automne 2021-22 la marche à suivre est la suivante : 
1. Prendre connaissance de la liste des enseignant·e·s habilité·e·s à diriger un mémoire de master et 

des thématiques proposées (voir plus bas). 
2. Si vous souhaitez des informations plus précises sur ces thématiques ou sur les recherches des 

enseignant·e·s de cette liste, vous pouvez contacter directement ces enseignant·e·s. 
3. Entre le 15 et le 22 octobre 2021, adressez à un·e enseignant·e une demande de suivi, 

accompagnée d’un document d’une page décrivant le thème que vous souhaitez traiter et votre 
motivation à travailler sur celui-ci.  

4. Pour beaucoup de thèmes, le travail en binôme (deux étudiant·e·s travaillant ensemble sur un 
mémoire) sera privilégié. Les étudiant·e·s qui sont prêt·e·s à travailler ensemble peuvent d’emblée 
adresser une seule demande en leurs deux noms à l’enseignant·e choisi·e. 

 Voici quelques éléments supplémentaires pour vous aider à rédiger cette demande : 
• Adressez une demande personnalisée à l’enseignant·e, incluant nom, prénom, orientation du 

master, adresse email, no de téléphone, thématique générale. 
• Certains thèmes sont contraints par les impératifs de la recherche ou de l’état du projet dans 

                                                
1 Sauf dans l’orientation « Psychologie du conseil et de l’orientation », dans laquelle les étudiants doivent effectuer un mémoire de recherche. 
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lequel le mémoire s’inscrit, il n’y a donc pas lieu de faire des propositions de sujets particuliers. 
Dans d’autres cas, il vous est possible d’avoir une marge de manœuvre plus importante et de 
décrire en quelques lignes quelles questions vous souhaiteriez traiter, éventuellement via quel 
protocole. 

• Indiquez les motivations générales qui ont conduit à votre choix. Décrivez vos attentes par 
rapport au mémoire, aussi bien en termes de développement de vos connaissances et 
compétences, d’expérience académique. Indiquez dans quelle logique votre mémoire s’inscrit 
dans votre plan d’études. 

• Clarifiez votre agenda et vos disponibilités ainsi que vos capacités et moyens de déplacement 
(cela peut être décisif suivant le thème et son lieu de réalisation). 

5. Dans la semaine du 1er novembre, vous recevrez une réponse de l’enseignant·e contacté·e ; un 
2e tour sera organisé en novembre pour les étudiant·e·s sans direct·eur·rice. En cas de réponse 
négative de l’enseignant·e sollicité·e lors du premier tour, merci de ne pas solliciter d’autre 
enseignant·e et d’attendre les indications qui vous seront données au sujet du 2e tour. 

 
Inscription à la défense du mémoire 
 

Les dates d’inscription par Internet à la défense du mémoire, pour chaque session, sont indiquées dans 
le « Calendrier académique 2021-22 » 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·e dispose réglementairement, sachant que les étudiant·e·s 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·e étudiant·e à temps plein entré·e en master à la rentrée d’automne 2021-
22 devra inscrire la défense de son mémoire à la session d’été (juin/juillet) 2024 au plus tard (avant-
dernière session des 6 semestres d’études maximum), afin de disposer encore de la session d’automne 
(août/septembre) 2024 pour une éventuelle 2e tentative. 
 
Liste des enseignant·e·s pouvant être contacté·e·s pour la direction de mémoires au semestre 
d’automne 2020-21 : 
 

• Rémy AMOUROUX 
• Jean-Philippe ANTONIETTI 
• Joël BILLIEUX 
• Fabrice BRODARD 
• Fabrizio BUTERA 
• Loïc CHAREYRON 
• Elise DAN GLAUSER 
• Anik DEBROT 
• Maria DEL RIO CARRAL 
• Benoît DOMPNIER 
• Federico DURANTE 
• Sylvie FRANZ 
• Eva GREEN 
• Eva HEIM 
• Peter HILPERT 
• Daniela JOPP 
• Muriel KATZ 
• Pierre LAVENEX 
• Sophie LELORAIN 
• Gregory MANTZOURANI 

  
 

• Jonas MASDONATI 
• Koorosh MASSOUDI 
• Nadine MESSERLI-BÜRGY 
• Christine MOHR 
• Juliana NUNES REICHEL 
• Valentino POMINI 
• Vincent QUARTIER 
• Shékina ROCHAT 
• Pascal ROMAN 
• Jérôme ROSSIER 
• Oriane SARRASIN 
• Vera SIGRE LEIROS 
• Christian STAERKLE 
• Manuel TETTAMANTI 
• Catherine THEVENOT 
• Grégoire ZIMMERMANN 
• Roberta ANTONINI PHILIPPE (ISSUL, 

psychologie du sport) 
• Nicolas MARGAS (ISSUL, psychologie 

du sport) 
• Pierre-Yves BRANDT (FTSR, 

psychologie de la religion) 
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Rémy Amouroux 
remy.amouroux@unil.ch  
 
 
Thèmes proposés : 
 
« Que voyez-vous ? » 
Etudier la réception des tests projectifs dans le contexte francophone. Quelles histoires, quels débats, 
quels acteurs ?   
Travail à partir de fonds d’archives, de revues scientifiques et éventuellement d’entretiens. 
1 à 2 personnes 
 
 « Je (ne) suis (pas) malade ! ».  
Revendiquer la maladie ou la santé. Analyse des stratégies discursives des souffrants et des non-
souffrants à l'ère du numérique. Analyse qualitative de discours de personnes qui militent pour faire 
reconnaître leur souffrance comme une maladie ou, à l'inverse, pour la dépathologiser.  
1 à 2 personnes 
 
« Les rêves des psy » 
Les « psy » eux aussi rêvent et ont souvent tenu des carnets dans lesquels ils les retranscrivaient.  Ce 
mémoire proposera une analyse descriptive et qualitative de carnets de rêve de psychologues de la 
deuxième partie du 20ème siècle.   
1 à 2 personnes 
 
« Le psychologue le plus plagié de tous les temps ? » 
La réception du psychanalyste et psychologue Alfred Adler (1870-1937) dont l’œuvre a largement 
influencé la psychologie clinique contemporaine. Analyse d’archives et de revues scientifiques. 
1 à 2 personnes 
 
« L’obésité chez l’enfant et l’adolescent » 
Participation à la validation d’un questionnaire et à l’étude des répercussions psychologiques de 
l’obésité chez l’enfant et l’adolescent. (En collaboration avec le Dr. F. Brodard) 
1 personne   
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Jean-Philippe ANTONIETTI 
jean-philippe.antonietti@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 
Thème 1 (mémoire de recherche) :  
Surprotection parentale à l'adolescence : Idéologie de la parentalité intensive et assignation genrée des 
rôles entre les parents.  
Projet de thèse de Mme Venard – approches quantitatives – impliquant le recrutement de parents 
d'adolescent·es. 
Une place est disponible pour un·e étudiant·e invité·e à collaborer sur le thème et à travailler en duo. 
L’autre membre du duo sera dirigé·e par le Prof. Grégoire Zimmermann. 
 
Thème 2 (mémoire de recherche) :  
Jeunes adultes : Dynamique familiale, construction identitaire et perception de l’avenir. 
Dans cette étude, supervisée par le Prof. Grégoire Zimmermann et moi-même, nous souhaitons que les 
mémorant·es recrutent de jeunes adultes non-universitaires pour évaluer leurs relations familiales (p. ex. 
type de famille, qualité affective des relations familiales), leur construction identitaire ainsi que leur 
perception de l’avenir (p. ex. enjeux climatiques, santé, insertion professionnelle, désir d'enfant). Cette 
recherche est le prolongement d'un projet existant. 
Deux places sont disponibles pour des étudiant·es invité·es à collaborer sur le thème et à travailler en 
duo. 
 
Thème 3 (mémoire de recherche) :  
Etude longitudinale intensive des comportements affectifs au sein d’un couple. 
Dans le cadre de ce projet, les étudiant·es auront la possibilité d’analyser les données qu’elles ou ils 
auront collectées à l’aide de nouvelles méthodes statistiques spécifiquement développées pour l’étude 
de variables catégorielles par Mme Mégane Böllenrücher, doctorante. 
Deux places sont disponibles pour des étudiant·es invité·es à collaborer sur le thème et à travailler en 
duo. 
 
Thème 4 (mémoire de recherche) :  
Sensibilité au rejet, régulation des émotions et santé mentale chez les jeunes (14-24 ans) issus ou non 
de la migration en Suisse. 
Cette étude, supervisée par la Prof. Eva Heim et moi-même, s’inscrit dans une recherche plus vaste 
initiée par la Prof. Simone Munsch de l’université de Fribourg. 
Une place est disponible pour un·e étudiant· invité·e à collaborer sur le thème avec une autre personne 
qui, elle, sera dirigée par la Prof. Eva Heim. 
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Roberta ANTONINI PHILIPPE 
roberta.antoniniphilippe@unil.ch 
 
 
Mes études visent à mieux comprendre les processus psychologiques impliqués dans le développement 
et la réalisation des performances pour permettre l’atteinte du meilleur niveau d’accomplissement et la 
préservation de l’intégrité des pratiquants.  
 
Deux axes de recherches composés de sous thématiques constituent mon programme de recherche en 
psychologie du sport : 
 
Psychologie de la performance – Arts de la scène (musique, danse, théâtre) et sports artistiques 
 
Nos travaux de recherche dans ce domaine s’intéressent : 
• Aux mécanismes sous-jacents leurs performances artistiques et sportives  
• À la gestion et l’expression de leurs émotions  
• Au concept d’auto-compassion 
• A la blessure et aux changements de comportements 
• Aux aspects relationnels de leur pratique 
• Dérives du monde artistique (dépressions, utilisation médicamenteuse) 

 
 
Psychologie du sport 
 
• Engagement et sur-engagement dans les sports d’endurance 
• Aux aspects relationnels (Entraîneur-Athlète, Athlète-Staff)  
• A la blessure et aux changements de comportements 
• Dérives du sport (dépressions, abus sexuel) 
 
 
Quelques publications  
 
• Antonini Philippe R., Kosirnik C., Vuichoud N., Clark T., Williamon A. and McPherson G.E. 

(2020) Conservatory Musicians’ Temporal Organization and Self-Regulation Processes in 
Preparing for a Music Exam. Frontiers in Psychology. 11:89. doi: 10.3389/fpsyg.2020.00089 

• Antonini Philippe, R., Kosirnik, C., Vuichoud, N., Williamon, A., & von Roten, F. C. (2019). 
Understanding wellbeing among college music students and amateur musicians in Western 
Switzerland. Frontiers in Psychology, 10. 

• Antonini Philippe, R., Sagar, S. S., Gerber, M., & Hauw, D. (2016). Players' Perceptions of 
Coaches' Contributions to their Mental Toughness. International Journal of Coaching Science, 
10(1). 

• Harmann, B., Kosirnik, C., & Antonini Philippe, R. (2019). From social interactions to 
interpersonal relationships: Influences on ultra-runners’ race experience. PLoS ONE 14(12): 
e0225195. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225195 

• Williamon, A., & Antonini Philippe, R. (2020). Wellbeing in and through performance: 
Interdisciplinary perspectives from sports and music. Frontiers in Psychology. doi: 
10.3389/fpsyg.2020.00399 
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Joël BILLIEUX 
joel.billieux@unil.ch 
 
Thème 1 : 
Adaptation et Développement en français du « Smartphone Impact Scale » 
 
Thème, question directrice générale : 
Il existe un grand nombre de mesures auto-rapportées pour évaluer l’usage excessif des technologies de 
l’information et de la communication (TICs) ou de certaines activités en ligne spécifiques (par ex. jeu 
vidéo). Une limite importante des outils existants est qu’ils n’ont que rarement été mis en lien avec des 
mesures objectives (par ex. temps d’écran effectif, utilisation excessive du smartphone). Dans le cadre 
de la présente recherche, nous cherchons à traduire et valider un questionnaire (Smartphone Impact 
Scale, Pancani et al., 2020) mesurant l’utilisation excessive (ou addictive) du smartphone (objectif 1), 
et à analyser ses liens avec l’utilisation effective du smartphone mesuré à l’aide d’une application 
(objectif 2).  
 
Références bibliographiques pertinentes :  
• Andrews, S., Ellis, D.A., Shaw, H., & Piwek, L. (2015). Beyond Self-Report: Tools to Compare 

Estimated and Real-World Smartphone Use, PLoS ONE, 10, : e0139004. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139004 

• Pancani, L., Preti, E. & Riva, P. (2020). The Psychology of Smartphone: The development of the 
Smartphone Impact Scale (SIS), Assessment, 1176- 1197.  
https://doi.org/10.1177/1073191119831788  

 
Attentes vis-à-vis de l’étudiant 
Activités attendues au cours du mémoire : (a) revue de littérature; (b) spécification de la problématique; 
(c) établissement de la méthodologie (traduction et adaptation du questionnaire, création d’une enquête 
en ligne, choix de l’application, etc.); (d) recueil des données (diffusion de l’enquête en ligne) ; (e) 
analyse des données ; (f) rédaction du mémoire.  
 
Nombre d’étudiants et encadrement 
Thème pour 2 étudiant.e.s, qui pourront être suivi.e.s en binôme. 
Encadrement et direction du mémoire : Joël Billieux    
 
Thème 2 : 
« Speed-watching » et motivations sous-jacentes:  Une exploration par focus groups 

 
Thème, question directrice générale : 
Avec l’avènement des plateformes de streaming en ligne (p.ex., Netflix, Amazon Prime, Hulu) mettant 
à disposition de l’utilisateur des saisons entières de séries TV, les comportements de « binge-watching » 
(visionnage consécutif de multiples épisodes de série TV) se sont largement popularisés ces dernières 
années. Plus récemment, sous l’effet de la fonctionnalité « lecture accélérée » proposée par certaines de 
ces plateformes, le « speed watching » (visionnage d’épisodes de série TV en vitesse accélérée) est 
devenu une autre pratique en expansion dont les déterminants restent à ce jour inexplorés. Par la mise 
en place de groupes de discussion (focus groups) avec des « speed watchers », l’objectif de cette étude 
est d’explorer de façon approfondie les motivations sous-jacentes à ce mode de consommation 
d’épisodes de séries TV, ceci notamment afin de déterminer en quoi celles-ci différent des motivations 
plus traditionnellement associées au « binge watching ». 
 
Références bibliographiques pertinentes: 
• Flayelle, M., Maurage, P., & Billieux, J. (2017). Toward a Qualitative Understanding of Binge-

Watching Behaviors: A Focus Group Approach. Journal of Behavioral Addictions, 6, 457-471. 
• Flayelle, M., Maurage, P., Ridell Di Lorenzo, K., Vögele, C., Gainsbury, S.M., & Billieux, J. (2020). 

Binge-watching: what do we know so far? A first systematic review of the evidence. Current 
Addiction Reports, 7, 44-60. 
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Attentes vis-à-vis de l’étudiant 
Activités attendues au cours du mémoire: (a) revue de littérature; (b) établissement de la méthodologie 
(élaboration de la grille d’entretien); (c) recrutement des participants; (d) recueil des données (conduite 
des focus groups); (e) analyse des données; (f) redaction du mémoire. 
 
Nombre d’étudiants et encadrement 
Thème pour 2 étudiant.e.s. 
Direction du mémoire: Joël Billieux. Supervision et encadrement ponctuel: Joël Billieux et Maèva 
Flayelle 
Contact: maeva.flayelle@unil.ch 
 
Thème 3 : 
Retrait social « Hikikomori » et jeu vidéo en ligne  
 
Thème, question directrice générale : 
 « Hikikomori » est un mot japonais qui signifie « se retirer », utilisé pour indiquer une forme grave de 
retrait social survenant souvent chez les adolescents et les jeunes adultes. Kato (2020) a récemment 
proposé que la dynamique dans la relation avec le père, la mère et les frères, l'atmosphère de la vie 
scolaire avec les pairs et la préférence pour les interactions en ligne sont des facteurs potentiellement 
importants pour rendre compte du phénomène de « Hikikomori ». Notamment, un nombre important de 
personnes « retirées » utilisent les jeux vidéo en ligne comment une manière de préserver une connexion 
avec le monde extérieur et compenser des besoins que ne peuvent pas être satisfaits autrement (par ex. 
des besoins sociaux). Cependant, la littérature scientifique internationale demeure émergente à ce jour 
et les processus psychologiques sous-tendant le lien entre le jeux vidéo et le « Hikikomori » restent 
largement inexplorés. Le but de cette recherche est donc d'améliorer notre compréhension des « ermites 
métropolitains » (Spiniello, Piotti & Comazzi, 2015) jouant en ligne. Cette recherche se base sur un 
modèle psychologique dans lesquels les processus liés à la compensation (de besoins non assouvis) et à 
la dissociation (à travers le monde virtuel) sont centraux.  
 
Références bibliographiques pertinentes : 
• Kato, T. A. (2020). A developmental model of hikikomori: Possible ways to prevent and treat 

pathological social withdrawal. Starting At the Beginning, pp. 135-157. 
• Servais, Olivier. Dans la peau des gamers. Anthropologie d'une guilde de World of Warcraft (1st /. 

Karthala: Paris (2020) (ISBN:978-2-8111-2630-8) 
 
Stavropoulos, V., Anderson, E. E., Beard, C., Latifi, M. Q., Kuss, D., & Griffiths, M. (2019). A 
preliminary cross-cultural study of Hikikomori and Internet Gaming Disorder: The moderating effects 
of game-playing time and living with parents. Addictive Behaviors Reports, 9, 100137. 
https://doi.org/10.1016/j.abrep.2018.10.001  
 
Attentes vis-à-vis de l’étudiant.e : 
Activités attendues au cours du mémoire: (a) revue de littérature; (b) établissement de la méthodologie 
(élaboration de la grille d’entretien); (c) recrutement des participants; (d) recueil des données (conduite 
des focus groups); (e) analyse des données; (f) rédaction du mémoire. 
 
Nombre d’étudiants et encadrement 
Thème pour 2 étudiant.e.s, qui pourront être suivi.e.s en binôme. 
Encadrement. Direction du mémoire: Joël Billieux 
Supervision et encadrement ponctuel: Joël Billieux et Alessandro Giardina 
Contact : alessandro.giardina@uni.ch  
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Pierre-Yves BRANDT 
pierre-yves.brandt@unil.ch 
 

Thème proposé : 

Accompagnement spirituel des personnes âgées vivant à domicile (mémoire de recherche) 

Une recherche est actuellement menée auprès de bénévoles seniors et de personnes âgées bénéficiaires 
de soins à domicile. Des réponses à des questionnaires (volet quantitatif) et des transcriptions 
d’entretiens (volets qualitatif) ont été récoltées. Des focus groups, réunissant des professionnels de la 
santé, de l’accompagnement spirituel et des bénéficiaires, auront lieu en janvier 2022. Ils porteront sur 
la manière dont les besoins d’accompagnement spirituel sont pris en compte. Un accent particulier 
sera mis sur les enseignements à tirer de la pandémie COVID-19. Possibilité de participer aux focus 
groups comme observateur/observatrice, à la transcription des enregistrements et à leur analyse en vue 
de formuler des recommandations à destination des professionnels et une information à destination des 
bénéficiaires. 
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Fabrice BRODARD 
fabrice.brodard@unil.ch 
 
Les mémoires s'inscrivent en général dans le cadre des recherches menées au Centre de recherche sur la 
FAmille et le DévelOppement (FADO - www.unil.ch/fado). Les étudiant·e·s sont donc invité·e·s à 
participer aux séances du FADO et il leur est demandé de présenter un Poster sur leur mémoire lors de 
la conférence annuelle (en automne). 
 
Le nombre de places maximal est indicatif et certains sujets pourraient être abandonnés en faveur 
d’autres thèmes en fonction de l'intérêt manifesté et du nombre de mémoire que je supervise. La 
réalisation du mémoire en binôme est privilégiée.  
 
Thèmes proposés : 
 
Thème 1 : Pratiques parentales maltraitantes et adolescence : étude interculturelle en Suisse, au Togo et 
au Cameroun 
Mémoire de recherche en binôme s'inscrivant dans le cadre de la thèse de Caroline Naudin, en 
collaboration avec Prof. Grégoire Zimmermann. 
Le questionnaire est déjà finalisé et validé par le comité d'éthique, la récolte des données aura lieu dès 
l'automne 2021. Les étudiant·e·s seront impliqué·e·s dans la récolte des données en Suisse, et les 
analyses porteront sur les 3 pays. En fonction des contacts des étudiant·e·s intéressé·e·s, l'inclusion d'un 
autre pays serait possible. Approche quantitative.  
Disponibilité : 1-2 étudiant·e·s 
 
Thème 2 : TDAH chez l’enfant et l'adolescent·e: Impacts sur le couple parental, la coparentalité, les 
relations parents-enfants et sur l'usage des écrans.  
Mémoire de recherche en binôme s'inscrivant dans le cadre d'une collaboration avec le SUPEA (CHUV) 
et le Prof. Nicolas Favez (UNIGE) 
Récolte de données avec un questionnaire online (déjà élaboré et en cours d'évaluation par le comité 
d'éthique) auprès des parents d’enfants diagnostiqués avec TDAH et auprès de parents "tout-venants".  
Les étudiant·e·s seront impliqué·e·s dans la récolte des données en Suisse, particulièrement pour 
"recruter" des parents du groupe "contrôle". Approche quantitative. 
Disponibilité : 2 étudiant·e·s 

 
Thème 3 : L’obésité chez l’enfant et l’adolescent 
Participation à la validation d’un questionnaire et à l’étude des répercussions psychologiques de 
l’obésité chez l’enfant et l’adolescent, et les liens avec le système familial. Si le contexte sanitaire le 
permet, les étudiant·e·s auront l'occasion de rencontrer les familles dans le service pour poursuivre la 
récolte des données déjà entamée l'année passée. En collaboration avec le Prof. Amouroux et l'Unité 
d'Obésité pédiatrique du CHUV. Approche quantitative. 
Disponibilité : 1 étudiant·e·s 

 
Thème 4 : Le vécu des parents lors du diagnostic de TSA chez leur enfant. 
En collaboration avec Dr. Delphine Vuattoux du Centre Cantonal Autisme. Soumission du projet à la 
commission d'éthique, passation du questionnaire ou des entretiens selon l’avancement des démarches, 
étude pilote et analyses. 
Disponibilité : 2 étudiant·e·s 

 
Informations complémentaires 
Sollicitation à adresser par e-mail, avec une page explicitant les motivations de l’étudiant(e) à travailler 
sur le thème choisi et les perspectives d'implication dans le projet (p.ex. contacts pour le recrutement). 
Les étudiant·e·s peuvent envoyer leur candidature seul·e (et le duo sera formé par moi-même) ou 
directement en binôme. Tous les projets demanderont un investissement dans les analyses statistiques.   
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Fabrizio BUTERA 
fabrizio.butera@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 
Thème 1 (mémoire de recherche, binôme possible) : Identité et mécanisme de dominance dans les 
mouvements pro-environnementaux (avec Robert Avery). Deux étudiant.e.s. 
 
Thème 2 (mémoire de recherche, binôme possible) : Coopération et triche collective (avec Cinzia 
Zanetti). Deux étudiant.e.s. 
 
Thème 3 (mémoire de recherche, binôme possible) : L’intégration des enfants réfugiés (avec Rachel 
Fasel). Un.e étudiant.e. 
 
Thème 4 (mémoire de recherche, binôme possible) : Coopération et comportements environnementaux 
(avec Wojciech Świątkowski et Fantine Surret). Deux étudiant.e.s. 
 
Informations complémentaires 
Les mémoires peuvent être écrits en français ou en anglais. 
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Loïc CHAREYRON 
loic.chareyron@unil.ch  
 
 
Thèmes proposés : 
 
Thème 1 (mémoire de recherche, binôme) :  
Développement postnatal des structures impliquées dans la mémoire chez le Tupaïa 
 
Thème 2 (mémoire de recherche, binôme) :  
Développement postnatal des structures impliquées dans les émotions chez le Tupaïa 
 
Thème 3 (mémoire de recherche, binôme) : 
Volume de l’hippocampe et dépression (étude d’IRM) 
 
Thème 4 (mémoire de recherche, binôme) : 
Développement normal de l’hippocampe chez l’homme (étude d’IRM) 
 
Thème 5 (mémoire de recherche, binôme) : 
Volume de l’hippocampe et vieillissement (étude d’IRM) 
 
Thème 6 (mémoire de recherche, binôme) : 
Étude comportementale de la mémoire émotionnelle chez l’homme 
 
Thème 7 (mémoire de recherche, binôme) : 
Étude comportementale de la mémoire émotionnelle chez l’homme 
 
 
Informations complémentaires 
Binômes privilégiés 
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Elise DAN-GLAUSER 
elise.danglauser@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés (tous les thèmes ci-après sont des mémoires de recherche) : 
 
Thème 1 : Personnalité et régulation émotionnelle (binôme) : L'émotion est définie comme un 
processus rapide et multiforme, dont les résultats peuvent se refléter dans l’expérience, l’expressivité et 
les réactions physiologiques des individus. Face à une situation émotionnelle, il arrive souvent que les 
individus activent également des stratégies de régulation émotionnelle pour gérer leurs émotions. La 
régulation émotionnelle peut être influencée par des différences individuelles, telles que la personnalité, 
c’est à dire un ensemble de traits qui peuvent être considérés comme des manières spécifiques de penser 
et de ressentir. Des études antérieures ont révélé un lien entre les traits de personnalité et la tendance à 
utiliser certaines stratégies de régulation. Cependant, la recherche n’a pas encore à présent défini si et 
comment la personnalité conditionne l’efficacité des stratégies de régulation. Dans ce travail, 
l’étudiant.e se penchera sur les données obtenues lors d’une très récente étude de notre groupe de 
recherche qui a analysé (en laboratoire) la relation entre la personnalité et les effets de deux stratégies 
de régulation émotionnelles sur les réponses affectives (expérience, expressivité, et réactions 
physiologiques). L’objectif principal de ce travail sera de rechercher, parmi les nombreuses variables 
enregistrées (comme par exemple le degré d’expressivité, la difficulté à identifier et à réguler les 
émotions, les symptômes anxieux et dépressifs, ou les traits maladaptifs de la personnalité), si des 
mécanismes pertinents peuvent être dégagés quant aux effets de ces variables sur les réponses 
émotionnelles. Les activités attendues au cours du mémoire sont : (a) revue et suivi de littérature sur le 
sujet; (b) élaboration d’une question personnelle et d’hypothèses ; (c) analyses des données; (d) 
rédaction du mémoire. L’étudiant.e intéressé.e à ce thème se verra confier une certaine quantité de 
données existantes et devra dont être à l’aise avec les tâches de mise en forme et traitement de données. 
 
Thème 2 : Créativité et régulation émotionnelle (binôme) : Dans notre vie de tous les jours, nous 
employons régulièrement des techniques de régulation émotionnelle. Certaines ont été beaucoup mises 
en avant comme étant fonctionnelles dans l’absolu, sans tenir compte que leur utilisation puisse 
dépendre des caractéristiques personnelles de l’individu. C’est potentiellement le cas de la créativité, 
une fonction cognitive permettant la création de pensées nouvelles et adaptées. Dans ce travail, il s’agira 
de reprendre un protocole de recherche qui vise à comprendre dans quelle mesure l’efficacité de la 
réévaluation cognitive (une stratégie de régulation) dépend de la créativité des individus. Avec ce travail, 
nous analyserons les données obtenues lors de deux précédentes études et prolongerons le travail en 
récoltant de nouvelles données sur le lien réévaluation cognitive-créativité, à l’aide principalement de 
questionnaires, mais également de tâches comportementales. Les activités attendues au cours du 
mémoire sont : (a) revue et suivi de littérature sur le sujet; (b) recrutement ainsi que recueil de données; 
(c) participation aux analyses des données; (d) rédaction du mémoire. L’étudiant.e intéressé.e à ce thème 
se verra confier une certaine quantité de données existantes et devra dont être à l’aise avec les tâches de 
mise en forme et traitement de données. 
 
Thème 3 : Thème libre sur les processus émotionnels et de régulation émotionnelle (seul.e ou en 
binôme) : Les émotions telles que définies au Thème 1 ci-dessus se retrouvent extrêmement 
fréquemment dans la vie de tous les jours. Elles guident la majorité de nos comportements, la plupart 
du temps de manière fonctionnelle. Afin de s’adapter aux règles sociétales et à nos propres objectifs, 
nous sommes également souvent amenés à réguler ces émotions, avec plus ou moins de difficultés. Il 
est important de noter que, lorsqu'on observe les problèmes liés à la santé mentale, les difficultés 
émotionnelles ou de régulation des émotions sont trans-diagnostiques et sont ciblées par des axes 
d'intervention dans la plupart des prises en charge psychologiques. Dans ce travail, il s’agira pour 
l’étudiant.e de travailler sur la question de recherche de son choix concernant les émotions ou la 
régulation émotionnelle, à mettre en lien soit avec un processus cognitif (mémoire, attention, perception, 
etc.) soit avec un symptôme en particulier. La question de recherche finale sera arrêtée avec l’étudiant.e 
après une première revue de la littérature sur son domaine d’intérêt. Une récolte de données s’ensuivra, 
afin de compléter ce travail de recherche. L’étudiant.e intéressé.e à ce thème doit obligatoirement 
annoncer une question de recherche préliminaire (qui peut être assez vaste) lors de sa demande 
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d’encadrement. Notez encore que cette thématique de recherche devra correspondre à une démarche de 
recherche fondamentale et non appliquée (pas de récolte de données auprès de patients). Les activités 
attendues au cours du mémoire sont : (a) revue et suivi de littérature sur le sujet; (b) développement du 
protocole; (c) recrutement ainsi que recueil de données; (d) participation aux analyses des données; (e) 
rédaction du mémoire. 
 
 
Informations complémentaires 
Les étudiant.e.s n’ont pas l’obligation de se présenter à deux en cas de recherche en binôme. Les 
étudiant.e.s encadré.e.s auront toutes et tous une question de recherche personnelle, même s’ils/elles 
travaillent en binôme.  
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Anik DEBROT 
anik.debrot@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 

• Thème 1 (mémoire de recherche, binôme) :  
Analyses préliminaires sur l’utilisation d’une intervention psychologique par internet 
pour les personnes souffrant de symptômes de deuil. 

 
• Thème 2 (mémoire de recherche, individuel) : 

Contribution à un projet de validation du questionnaire STRAEQ-2 – Social 
Thermoregulation, Risk Avoidance, and Eating Questionnaire 
 
 
 

Informations complémentaires 
 
Thème 1 : 
Une intervention par internet pour les personnes souffrant de symptômes de deuil suite à un décès ou 
une séparation, LIVIA, va débuter prochainement. Les étudiant-e-s auront ainsi la possibilité d’effectuer 
des analyses préliminaires sur les premier-ère-s participant-e-s. Les possibilités d’analyses sont larges 
(par ex : analyses de l’évolution des symptômes ou du bien-être, de l’utilisation de la plateforme en 
ligne, du monitoring de l’humeur hebdomadaire, etc.) et les étudiant-e-s pourront ainsi diriger le focus 
selon leurs intérêts propres. Ils/elles seront intégré-e-s dans l’équipe de recherche et bénéficieront d’un 
soutien pour les analyses statistiques. 
 
 
Thème 2 : 
Il s’agit ici de participer à un projet de collaboration internationale. Une équipe de chercheurs de 
l’Université de Grenoble sont dans le processus de développer une échelle qui soit valide à travers le 
monde et a donc proposé à des chercheurs du monde entier de collaborer avec eux. L'échelle STRAEQ-
2 se concentre sur les différences individuelles dans le désir, la confiance et la sensibilité à réguler la 
température avec les autres, à répartir les risques avec les autres et à partager la nourriture avec les 
autres. 
Il s’agira de participer au recrutement des données pour la Suisse Romande. Il faudra donc faire preuve 
d’initiative pour trouver des participant-e-s. L’étudiant-e pourra ensuite analyser les données récoltées. 
Une large palette d’autres questionnaires sera évaluée (style d’attachement, santé, personnalité, stress, 
etc.), ce qui donnera à l’étudiant-e un large choix de questions de recherche. Un soutien pour les analyses 
statistiques sera offert.  
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María DEL RÍO CARRAL 
Maria.delRioCarral@unil.ch 
 
Les thématiques de mémoire que j’encadre s'inscrivent dans des projets menés en psychologie de la 
santé, approches qualitatives, partie intégrante du Centre de recherche en psychologie de la santé, du 
vieillissement et du sport (Psychologie of Health, Ageing and Sport Examination, PHASE).  
 
Les étudiant·e·s qui feront leur mémoire sous ma supervision seront amené.e.s à explorer une 
problématique de recherche élaborée à partir des thématiques proposées ci-dessous (voir tableau). 
Chaque étudiant.e mettra en place une recherche qualitative de terrain – à visée exploratoire – de manière 
individuelle ou en binôme (à discuter).  
 
La supervision des mémoires sera assurée par un suivi régulier à la fois individuel et collectif, en 
collaboration avec un·e collègue du PHASE et/ou d'un autre centre de recherche de l'Institut de 
Psychologie.  
 
Thèmes proposés : 
 
Le nombre de places maximal est fixé en fonction du nombre de mémoires que l’Institut de Psychologie 
m’a attribué (6 étudiant.e.s). Selon l’intérêt suscité par chacune de ces thématiques, certaines d’entre 
elles seront privilégiées. 

 
Thématiques Nbre 

d’étudiant.e.s 
Collaborations 

Hésitation vaccinale : vécu des premières visites 
pédiatriques par des parents. 
Le mémoire relevant de cette thématique pourra aborder 
une problématique en lien avec l’hésitation vaccinale. A 
l’appui de la Grounded Theory ou de la Social Practice 
Theory (SPT) ce mémoire mobilisera une approche 
qualitative afin de mieux comprendre le vécu des parents 
à l’égard des discours de santé autour de la vaccination de 
leurs enfants.  
 

1 En collaboration avec 
Chloé Michoud 
(PHASE), assistante-
diplômée dans le cadre 
de son projet de thèse 

Alimentation et durabilité à l'adolescence : Analyse 
des pratiques ancrées dans des espaces de vie scolaire 
Approches qualitatives (Focus group / entretien avec des 
adolescent·e·s) 

2 En collaboration avec 
la Prof. Grégoire 
Zimmermann (FADO) 
et la Ville de Lausanne 
dans le cadre d'un 
projet 
VOLTEFACE21 
 

Santé des minorités affectives, sexuelles ou de genre 
Les mémoires relevant de cette thématique pourront 
aborder des questions de recherche sur la santé vécue des 
minorités affectives, sexuelles ou de genre. En lien avec 
les approches de santé et de recherche communautaires 
(mais pas exclusivement), ces mémoires mobiliseront des 
approches qualitatives pour mieux comprendre les 
phénomènes de santé et de maladie au sein de populations 
minorisées.  
 

1 En collaboration avec 
PhD. Xavier Mabire 
(PHASE), premier 
assistant 
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Corps vécu et discours postféministes : Le point de vue 
des femmes ayant eu une chirurgie esthétique génitale  
Le mémoire relevant de cette thématique abordera le point 
de vue femmes ayant eu une chirurgie esthétique génitale, 
en lien avec le corps vécu au quotidien et sous le prisme 
des discours médiatiques et sociétaux contemporains, en 
particulier ceux qui concernent le postféminisme. 
 

1 En collaboration avec 
Yasmina Lotfi 
(PHASE), assistante-
diplômée dans le cadre 
de son projet de thèse 

Réseaux sociaux, influenceur.euse.s de mode et 
perceptions du vieillissement réussi  
Par ce mémoire, l’étudiant.e pourrait explorer comment 
des personnes âgées suivent/sont suivies par d’autres 
personnes âgées sur les réseaux sociaux et comment cela 
influence leur vision sur le vieillissement de soi et d’autrui.  
 

1 En collaboration avec 
la psychologie du 
vieillissement 
(PHASE) 
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Benoit DOMPNIER 
benoit.dompnier@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 
• Stratégies de valorisation de soi et tests de personnalité (mémoire de recherche) : Ce thème vise à 

étudier les stratégies de présentation de soi mobilisées par les individus lorsqu’ils répondent à des 
tests de personnalité dans le cadre de situations évaluatives (Smeding, Dompnier, & Darnon, 2017) 

 
• Triade sombre et perception sociale (mémoire de recherche) : Ce thème porte sur les jugements que 

portent les individus dans la vie quotidienne sur les personnes possédant des caractéristiques de 
personnalité socialement aversives comme celles impliquées dans la Triade sombre (narcissisme, 
machiavélisme, psychopathie ; Muris, Merckelback, Otgaar, & Meijer, 2017) 

 
• Les relations entre les dimensions fondamentales du jugement social (mémoire de recherche) : Ce 

thème porte sur l’étude des facteurs situationnels influençant les relations entre les deux dimensions 
fondamentales du jugement social (chaleur et compétence ; Carrier, Dompnier, & Yzerbyt, 2019). 

 
 
Informations complémentaires 
 
L’ensemble des thèmes proposés implique de la récolte de données empiriques principalement sous la 
forme d’expérimentations. 
 
 
Bibliographie :  
 
Carrier, A., Dompnier, B., & Yzerbyt, V. (2019). Of nice and mean: The personal relevance of others’ 
competence drives warmth perceptions. Personality and Social Psychology Bulletin, 45, 1549-1562. 
 
Muris, P., Merckelback, H., Otgaar, H., & Meijer, E. (2017). The malevolent side of human nature: A 
meta-analysis and critical review of the literature on the Dark Triad (Narcissism, Machiavellianism, and 
Psychopathy). Perspectives on Psychological Science, 12, 183-204. 
 
Smeding, A., Dompnier, B., & Darnon, C (2017). Individual differences in perceived social desirability 
to Openess to experience: A new framework for social desirability responding in personality research. 
Personality and Individual Differences, 113, 155-160. 
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Federico DURANTE 
federico.durante@unil.ch 
 

Thèmes proposés : 

-  Migrations et travail / orientation professionnelle :  

• Diversités culturelles dans la construction de projets de vie et professionnels  

• Processus psychologiques de l’acculturation  

• Trajectoires de vie de personnes réfugiées ou demandeuses d’asile  

• Spécificités des prises en charge en orientation avec un public multiculturel  

• Outils spécifiques de bilan d’orientation pour un public allophone  

• Liens entre traumatismes et intégration socioprofessionnelle  

-  Liens entre coaching et orientation professionnelle  

-  Développements des approches narratives en orientation professionnelle  

Méthodes : Qualitatives 

  



Le mémoire de maîtrise en psychologie / Année académique 2021-2022 

 

Sylvie FRANZ 
sylvie.franz@unil.ch 

 

Thèmes proposés : 

- Supervision et formation  
• Des psychologues cosp : supervision, intervision, analyse des pratiques professionnelles, etc.  
• Des étudiant·e·s psychologues cosp en devenir  
• Codéveloppement professionnel auprès des psychologues et autres professionnel·le·s 

expérimentés : vécus, portées, limites  
 

- Psychologues COSP au sein des institutions scolaires  
• Enjeux professionnels spécifiques  
 

-  Parcours de vie professionnelle et personnelle  
• Reconversions professionnelles, maintien en emploi  
• Parcours professionnel des pères  
• Récits de sa pratique professionnelle quotidienne, de ses projections dans un autre quotidien et 

impact sur la redéfinition de soi.  
 

-  Image de l’orientation auprès des partenaires (en collaboration avec Louis Staffoni, directeur du 
COFOP)   

• Représentation de l’orientation chez les directions d’écoles professionnelles  
 

- Orientation sous le prisme du genre  
• Inégalités entre les deux sexes en matière d’orientation  
• Parcours scolaires et influences de l’école  
• Rapports sociaux de sexe des choix scolaires et professionnels, et des parcours de vie  

Méthodes : Qualitatives 
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Eva GREEN 
eva.green@unil.ch 

 

Thèmes proposés : 

Thème 1 (mémoire de recherche) : Acculturation des immigré.es et bien-être – Les travaux de 
mémoire porteront sur les liens entre l’acculturation des immigré.es et leur bien-être ainsi que sur les 
facteurs pouvant faciliter ou réduire ces liens (études par questionnaire en ligne ou face-à-face, 
déplacements pour des entretiens, accès aux communautés d’immigré.es est un atout ; projet sur les 
requérant.es d’asile en cours – en collaboration avec Karel Héritier). 

Thème 2 (mémoire de recherche) : Classe sociale, identité et relations intergroupes - Les travaux de 
mémoire porteront sur les enjeux identitaires de classe sociale et par ex. sur les facteurs expliquant 
comment l’appartenance à une classe sociale est liée aux attitudes aux immigré.es (études par 
questionnaire en ligne – en collaboration avec Dr Anatolia Batruch). 
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Eva HEIM 
eva.heim@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 
• Thème 1 (mémoire de recherche, binôme) : Aspects culturels dans l’état de stress post-traumatique 

complexe (recherche qualitative). 
• Thème 2 (mémoire de recherche, une personne) : Sensibilité au rejet, régulation des émotions et 

santé mentale chez les jeunes (14-24 ans) issus ou non de la migration en Suisse (recherche 
quantitative). 

 
 
Informations complémentaires 
 
Thème 1) Pour ce mémoire, des entretiens qualitatifs concernant le trouble de stress post-traumatique 
complexe vont être menés. Le groupe cible inclut des patients de différents groupes culturels, des 
thérapeutes et des interprètes. Les données vont être analysées par le binôme, afin d’assurer la fidélité 
des analyses qualitatives. Un seul document va être préparé par le binôme.  
 
Thème 2) Ce mémoire se base sur des données quantitatives d’une enquête actuelle en Suisse. Cette 
étude, supervisée par le Prof. Jean-Philippe Antonietti et moi-même, s’inscrit dans une recherche plus 
vaste initiée par la Prof. Simone Munsch de l’université de Fribourg. La langue des questionnaires est 
l’allemand, donc des connaissances de bases en allemand sont requis.es Une place est disponible pour 
un·e étudiant· invité·e à collaborer sur le thème avec une autre personne qui, elle, sera dirigée par le 
Prof. Antonietti. 
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Peter HILPERT 
peter.hilpert@unil.ch 

 

Thèmes proposés : 

Thème 1 (mémoire de recherche, groupe) : Il s'agit d'un projet de groupe. Nous étudions des couples 
d'amoureux pendant une interaction (en laboratoire ou via zoom) où l'interaction est perturbée par 
quelque chose (par exemple, un partenaire est distrait par un message sur le téléphone portable). 
L'objectif est de comprendre ce qui se passe exactement dans le processus dynamique d'une interaction 
mutuelle lorsqu'elle est perturbée. Nous nous concentrons sur ce qui se passe entre les personnes (ce qui 
est dit, comment c'est dit) et sur ce qui se passe au sein d'une même personne (émotions, pensée, 
physiologie). Comme nous collectons des données continues, des modèles statistiquement intéressants 
peuvent être calculés. 

Thème 2 (mémoire de recherche, individuel) : Il s'agit d'un projet destiné aux étudiants très intéressés 
par les nouvelles méthodes statistiques telles que machine learning et artificial intelligence. Il existe 
deux grands ensembles de données existants. Un ensemble de données comprend environ 400 couples 
qui sont venus au laboratoire une fois par an pendant 7 ans et dont les interactions ont été filmées. L'autre 
ensemble de données est constitué d'interactions issues de traitements psychothérapeutiques (troubles 
anxieux et dépression). À partir des deux ensembles de données, nous avons extrait le comportement 
(comportement verbal et para-verbal) à l'aide de machine learning, qui peut maintenant être analysé. 
Nous nous concentrons sur les méthodes machine learning (avec R ou Phyton).  
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Daniela JOPP 
daniela.jopp@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 
1) Vieillissement réussi [2 places max.]  

• Comment les gens perçoivent-ils le vieillissement ? 
• Comment définir le vieillissement réussi ?   
• Quels facteurs aident à bien vieillir ? 

 
2) Le vieillissement comme affaire familiale [2 places max.] 

• Modèle dyadique de la relation parent-enfant en âge avancé 
• Comment les relations entre parents et enfants sont-elles liées à leur bien-être ou à leur santé? 
• Comment les enfants adultes gèrent-ils la mort de leurs parents? 

 
3) Centenaires en Suisse (FNSF Project SWISS100) : Caractéristiques et vie quotidienne [4 
places max.] 

• Est-ce qu’il y a un lien entre la santé et la qualité de vie chez les centenaires ? 
• Quelles sont les conditions de vie objectives à l’âge de 100 ans et comment sont-elles 

perçues? 
• Comment les centenaires évoluent-ils au cours de leurs dernières années de vie (trajectoires de 

fin de vie en santé, cognition et bien-être) ? 
• Quels facteurs contribuent à la survie jusqu'à un âge très avancé ? 
• Peur de mourir à 100 ans ? Perspective des centenaires sur la mort 
• Dépression et solitude en âge très avancé 

 
4) Santé des femmes – is there a female health gap in research? [2 place max.] 

• Est-ce que la santé des femmes est négligée dans les grandes recherches représentatives ? 
• Dans quelle mesure les aspects spécifiques de la santé féminine contribuent-ils à la 

vulnérabilité ? 
 

5) Rêverie compulsive [2 places max.] 
• Est-ce que la rêverie compulsive est une nouvelle condition clinique ? 
• Quels sont les facteurs contribuant au développement de la rêverie compulsive ? 
• Quels sont les effets positifs de la rêverie compulsive ? 
• Développement des interventions pour la rêverie compulsive  

 
 
Contact : Prof. Daniela S. Jopp (Daniela.Jopp@unil.ch), Dr. Angélique Roquet 
(angelique.roquet@unil.ch), Dr. Charikleia Lampraki (Charikleia.Lampraki@unil.ch), Dr. Kim 
Uittenhove (kim.uittenhove@unil.ch), Valentin Donzé (valentin.donze@unil.ch).  
 
Laboratoire PHASE  
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Muriel KATZ 
muriel.katz@unil.ch 
 
 
Thème proposé (mémoire de recherche clinique, binôme) 
 
Recherche qualitative financée par le Fonds National de la Recherche scientifique intitulé : De la 
disparition forcée de personnes au deuil compliqué chez les proches des victimes : explorer le 
processus d’historicisation.  
Mots clefs : catastrophe sociale extrême ; processus de deuil ; traumatisme ; psychanalyse des 
groupes, familles, institutions ; alliances psychiques ; disparition forcée de personnes ; Kaes ; 
Bakhtine. 
Rarement abordées dans la littérature, les multiples répercussions à la fois psychiques, familiales, 
groupales, sociales, institutionnelles, de la disparition forcée de personnes sur les proches méritent d’être 
documentées. Le but principal de ce projet de recherche qualitative est d’explorer l’impact 
psychologique, anthropologique, social, générationnel, symbolique de la perte ambiguë qui caractérise 
et complique le processus de deuil chez les proches de disparus politiques. 
Largement répandue dans les dictatures militaires latino-américaines dans les années soixante-dix, la 
disparition forcée est un mode de répression politique singulier qui vise à semer la terreur. Il consiste à 
arrêter arbitrairement, séquestrer, torturer, assassiner et faire disparaître la dépouille des victimes. Il 
s’agit d’une atteinte majeure aux droits humains fondamentaux (ONU, 2014). Perpétrés par l’Etat et ses 
collaborateurs, ces crimes ne font, par définition, l’objet d’aucune reconnaissance officielle ultérieure. 
En 2016, la Suisse a ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées qui criminalise ce mode de répression politique barbare et déshumanisant 
(ONU, 2014). Sont désormais reconnus officiellement le droit à la justice, à la vérité et à la réparation 
pour les disparus et pour leurs familles.  
Faire disparaître volontairement toute trace et la dépouille même du disparu confère un caractère ambigu 
à la perte du côté des proches ; ils sont privés des rites funéraires qui permettent depuis la nuit des temps 
à la fois d'inscrire la perte dans l'ordre symbolique, de leur reconnaître le statut d'endeuillé, et de 
rassembler le groupe autour à la fois du défunt et des proches survivants. On prive ainsi l’entourage du 
disparu du support social du groupe. Un tel crime politique est déshumanisant ; sur le plan clinique il 
complique le processus de deuil de manière singulière. Il complexifie également le processus de 
remembrance/historicisation. C’est la raison pour laquelle les proches du disparu sont également 
considérés comme des victimes à part entière par l’ONU. 
Le projet mobilise un référentiel théorique psychanalytique, axé à la fois sur la dimension intra-
psychique et inter-subjective (travaux de Kaës) d’une part ; une méthodologie d’analyse de discours qui 
s’inspire du dialogisme bakhtinien est mobilisée, d’autre part. Pour documenter l’impact de ce type de 
perte ambigüe dans le temps et sur le processus d’historicisation, nous rencontrons individuellement des 
proches directs et des descendants de disparus) (N=30). 
 
Les étudiant.e.s retenu.e.s pour ce mémoire seront invité.e.s à se joindre à un atelier de mémorants 
encadré par l’enseignante en collaboration avec l’équipe de recherche pour : 

1. Se familiariser avec la littérature psychanalytique  
2. Aider à la préparation des données ;  
3. Formuler des questions de recherches ;  
4. Contribuer à analyser une partie du corpus en suivant une méthodologie à laquelle ils seront 

familiarisés ;  
5. 5.Apprendre à structurer, planifier et rédiger un mémoire de recherche en binôme sous la 

supervision de Muriel Katz 
 
Informations complémentaires 
Cette recherche suppose un intérêt clinique et une formation de base en clinique et en clinique 
psychanalytique en particulier. Il s’agit aussi d’être intéressé par l’analyse de discours. 
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Pierre LAVENEX 
pierre.lavenex@unil.ch 
 
Thèmes proposés : 
 
1. Les capacités d’apprentissage dans le syndrome de Down (mémoire théorique) 
2. Les capacités d’apprentissage dans le syndrome de Williams (mémoire théorique) 
 
De plus amples informations sur ces thèmes peuvent être obtenues auprès de l’enseignante. 
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Sophie LELORAIN 
sophie.lelorain@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 
Thème « Récits de vie cancers VADS » 
Identité et récits de vie de patients atteints d’un cancer VADS (des Voies Aéro-Digestives 
Supérieures).  
Les cancers VADS touchent le visage et le cou et sont parfois défigurants. La gestion des émotions par 
ces patient-e-s peut donc s’avérer difficile. La recherche visera à étudier les récits de vie (la façon dont 
les personnes racontent leurs vie et évènements de vie marquants) de ces patient-e-s afin de voir 
comment ils/elles intègrent les dimensions émotionnelles dans leurs récits de vie et le sens qu’ils/elles 
arrivent à mettre sur l’ensemble de leur vie. Le/la mémorant-e pourra faire passer des entretiens et les 
coder avec la méthodologie de référence, en binôme avec une autre personne. 

è En effet, la recherche se fait en collaboration avec Charlotte Vandamme, 
doctorante/assistante diplômée à l’Unil et une étudiante de l’Université de Lille en France. 
Il est donc attendu que l’étudiant.e postulant à ce sujet aime le travail de groupe et les 
collaborations professionnelles.  

 
Thème « Empathie – arrivée EMS » 
Etude des liens entre empathie des soignants et adaptation des personnes âgées lors de l’arrivée 
en EMS en Suisse ou en EPAD en France (EPAD Etablissement pour Personnes Agées Dépendantes).  
L’empathie des équipes favorise-t-elle l’adaptation des nouveaux/nouvelles arrivant-e-s ? et si oui, est-
ce le cas pour tout le monde ou bien cela dépend-t-il aussi des compétences émotionnelles des arrivant-
e-s ? Cette recherche se fait par questionnaires dans les EMS et EPAD.  

è La recherche se fait en collaboration avec l’Université de Lille en France et le Centre de 
recherche en psychologie de la santé, du vieillissement et du sport de l’Unil. 

 
Thème « Empathie oncologie expé » 
Comment les médecins en cancérologie peuvent-ils faire preuve d’empathie dans un temps limité 
en consultation ?  
Cette recherche, expérimentale à ce stade, servira à tester sur des vrais patient-e-s au moyen de scripts 
écrits l’effet de l’empathie dans ces conditions contraignantes de temps. La recherche se fait par des 
questionnaires que les patient-e-s remplissent après avoir lu les scripts.  

è Ce mémoire se fera en binôme avec un-e étudiant-e de l’Unil. 
 

Thème « L’espoir en oncopédiatrie » 
L’espoir des parents dont un enfant est atteint de cancer.  
En tant que parent, avoir un enfant malade du cancer est une épreuve des plus difficiles à vivre. 
Néanmoins, l’espoir existe malgré tout et peut prendre diverses formes (p.x. espoir de guérison, espoir 
d’une vie normale pour son enfant malgré la maladie, etc.). La recherche aura pour objectif, au travers 
d’entretiens, d’appréhender l’espoir chez les parents et notamment la cohérence ou incohérence des 
formes d’espoir entre les deux parents, en lien avec le vécu des parents. Si le temps le permet durant le 
master, au-delà de cette phase, nous envisagerons la création d’un questionnaire évaluant l’espoir 
parental dans ce contexte. 

è La recherche se fait en collaboration avec une doctorante de l’Université de Lille en France 
et le Centre de recherche en psychologie de la santé, du vieillissement et du sport de l’Unil. 

 
Thème « Empathie - résistance aux traitements » 
L’empathie des médecins lors de la résistance aux traitements. 
Les patients atteints d’un cancer se voient proposer des traitements qui peuvent s’avérer parfois efficaces 
dans un premier temps mais inefficaces ensuite, ce qu’on appelle la résistance aux traitements. Durant 
cette période, les explications des médecins ainsi que leur réassurance et leur soutien sont sans doute 
indispensables. On explorera le lien entre l’empathie et l’ajustement des patients et de leurs proches lors 
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de cette phase critique. La question du pronostic (est-elle abordée, si oui avec qui et comment) sera aussi 
explorée. 

è La recherche se fera en collaboration avec Julia Kolly, doctorante assistante diplômée à 
l’Unil et l’Institut de Recherches Interdisciplinaires en Cancérologie de Lille, en France, et 
le Centre de recherche en psychologie de la santé, du vieillissement et du sport de l’Unil. 
 

 
Informations complémentaires 

 
Les thèmes proposés nécessitent tous des contacts avec des patient·e·s (ou résident·e·s). Les étudiant·e·s 
devront donc faire preuve de sens clinique même pour la passation de questionnaires. Les contacts avec 
les services ou institutions correspondantes seront aussi à établir. Les étudiant-e-s devront donc faire 
preuve de motivation et d’aptitudes relationnelles pour créer et entretenir ces collaborations 
institutionnelles. Bien sûr, je les accompagnerai dans ces missions, mais il est important qu’elles soient 
un facteur de motivation pour mener à bien ces sujets en milieu écologique. Les étudiant-e-s qui le 
désirent peuvent se mettre en binôme sur un sujet, c’est d’ailleurs un format que l’on privilégiera dans 
la mesure du possible pour favoriser le recueil de données. Bien que plusieurs thèmes se fassent en 
collaboration avec la France, le/la mémorant-e n’aura pas à se déplacer en France, mais 
vraisemblablement dans les hôpitaux ou EMS (selon le sujet) du canton de Vaud. L’approche privilégiée 
sera quantitative sans exclure toutefois une potentielle exploration qualitative. Il est donc préférable 
d’avoir une certaine appétence pour les analyses statistiques. Vous pouvez postuler à un ou deux thèmes 
dans la même candidature.  
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Gregory MANTZOURANIS 
gregory.mantzouranis@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 
• Thème 1 (mémoire de recherche qualitatif, binôme) : Styles et normes des groupes d’appartenance 

chez les adolescents. 
• Thème 2 (mémoire de recherche quantitatif, binôme) : Validation d’une échelle de développement 

moral. 
• Thème 3 (mémoire de recherche quantitatif, binôme) : Effets des groupes sociaux de référence sur 

le bien-être et les prises de risque des adolescents. 
 
 
Informations complémentaires 
De manière générale pour les trois thèmes, une aisance dans la lecture d’articles scientifiques en anglais 
est attendue. 
 
Pour le Thème 1, une familiarité avec la réalisation et l’analyse d’entretiens qualitatifs est attendue, de 
même que la capacité à se déplacer pour les réaliser. 
 
Pour le Thème 2, un intérêt et une aisance avec les analyses statistiques et leur compréhension est 
attendue, ainsi qu’une familiarité avec le logiciel R. 
 
Pour le Thème 3, un intérêt pour l’influence des groupes proximaux (amis, famille, etc.) est attendu, 
ainsi qu’une aisance dans les analyses de données quantitatives. 
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Nicolas MARGAS 
nicolas.margas@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 
Thème 1 (mémoire de recherche, binôme) :  
Climats affectifs et relations intergroupes 
 
L’engagement corporel inhérent aux APS induit des contextes affectifs particuliers (e.g., menace, 
douleurs et émotions intenses et partagées) qui entrainent des réponses sociales particulières (affiliation, 
distanciation, ethnocentrisme). La compréhension de ces processus psycho-sociaux liant ces climats 
affectifs aux attitudes intergroupes permet de mieux situer le rôle particulier de l'Éducation Physique au 
sein des systèmes éducatifs et ouvre sur des innovations possibles face à certaines problématiques 
éducatives et sanitaires vives (e.g., inclusion, prévention des discriminations et du harcèlement, 
décrochage scolaire). Ces processus sont également importants pour comprendre les dynamiques 
sociales dans nos sociétés fréquemment traversées par des menaces partagées par les groupes sociaux 
(menaces pandémique, terroriste, climatique, nucléaire…) (Beck, 2008).  
 
Thème 2 (mémoire de recherche) :  
Rôle des activités sportives dans la consommation d’alcool chez les étudiants.  
 
Ce mémoire s’appuiera sur les données d’une large enquête déjà réalisée sur les étudiants de l’Université 
de Caen Normandie en France. En se basant sur ces données, l’objet du mémoire sera d’identifier le rôle 
de la pratique sportive dans la consommation d’alcool et notamment le binge-drinking des étudiants. Sa 
réalisation suppose des compétences et un attrait pour les approches quantitatives et les statistiques.  
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Jonas MASDONATI 
jonas.masdonati@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 
• Thème 1 : Les reconversions professionnelles des personnes au chômage (rattaché à un projet FNS) 
• Thème 2 : Les reconversions professionnelles des personnes migrantes (rattaché à un projet FNS) 
• Thème 3 : Les reconversions professionnelles des personnes vivant des enjeux de santé (rattaché à 

un projet FNS)  
• Thème 4 : Durabilité, choix professionnel et sens de la vie/du travail (rattaché à la thèse de M. 

Cerantola) 
• Thème 5 : Les enjeux d’orientation professionnelle des personnes appartenant à une minorité 

sexuelle (thème « libre ») 
 
 

Informations complémentaires 
• Ne sont envisagés que des mémoires de recherche. 
• Sont considérés autant des mémoires individuels que des mémoires en binôme. 
• 1 à 2 places disponibles pour chaque thème.  
• Les thèmes 1 à 3 sont rattachés au projet FNS Les reconversions professionnelles involontaires : 

Entre chocs de carrière, travail identitaire et rapports à la formation (méthodologie qualitative 
longitudinale).  

• Le thème 4 est rattaché à la thèse de doctorat de Marine Cerantola Penser à soi et au monde : 
prise en considération des enjeux de durabilité dans les projets professionnels et de vie 
(méthodologie mixte quan-QUAL).  

• Le thème 5 est « libre » (pas de rattachement à une recherche en cours). 
• Méthodes : Qualitatives (et quantitatives) 
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Koorosh MASSOUDI 
koorosh.massoudi@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 
• Thème 1 (mémoire de recherche, binôme) : L’anticipation et la construction du sens au travail dans 

les métiers du soin : enquête auprès d’étudiant·e·s de médecine en fin de parcours. 
• Thème 2 (mémoire de recherche, binôme) : Impact des interactions verbales sur l’alliance de 

travail: Évaluation et codage des du processus en jeu dans les entretiens de consultation en 
psychologie du conseil et de l’orientation. 

• Thème 3 (mémoire de recherche) : Ennui et manque de sens au travail : effets de la sous-stimulation 
et de la perte de sens au travail sur la santé et l’épuisement professionnel. 

• Thème 4 (mémoire de recherche, binôme) Représentations et attentes des futur·e·s psychologues : 
enquête qualitative auprès d’étudiant·e·s universitaires. 
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Nadine MESSERLI-BÜRGY 
nadine.messerli-burgy@unil.ch  

 
 

Thèmes proposés : 
 
Thème 1 (mémoire de recherche, 4 étudiants) : Le stress social chez les jeunes adultes  
Le stress social provoque des réponses au stress qui sont souvent utilisées pour comprendre la capacité 
de régulation du stress chez les jeunes adultes. Cette étude étudie une tâche standardisée de stress en 
laboratoire en utilisant de nouvelles technologies et vise a) à comprendre les réponses biologiques, 
émotionnelles et comportementales au stress à une tâche de réalité virtuelle, une tâche de vidéo à 360 
degrés et une tâche originale ; et b) à évaluer les facteurs d'influence tels que les aspects sociaux et 
individuels (exemple : sensibilité élevée au rejet, anxiété sociale, etc). Le projet est un projet de 
collaboration avec d'autres partenaires de l'UNIL et d'autres universités. Les étudiants vont gagner de 
l’expérience dans la collecte de données expérimentales. Toutes les expériences ont lieu à l'UNIL.  
 
Thème 2 (mémoire théorique, 1-2 étudiants) : La capacités de régulation du stress chez les jeunes 
enfants 
Les expériences de stress vécues pendant la petite enfance augmentent le risque de symptômes 
psychopathologiques à l'âge scolaire et plus tard dans la vie. Néanmoins, plus que les expériences de 
stress, c'est la capacité de réguler le stress qui influence l'apparition de problèmes de santé futurs. Cette 
thèse se concentrera sur la compréhension des trajectoires développementales de la capacité de 
régulation du stress et des problèmes psychologiques des jeunes enfants et aidera à détecter les potentiels 
traitements dans la petite enfance. 
 
Thème 3 (mémoire théorique, 1-2 étudiants) : Modification des capacités de régulation du stress 
pendant la puberté et l'adolescence 
Selon les modèles théoriques, la capacité de régulation du stress s'améliore au cours du développement 
et pourrait subir quelques changements pendant la puberté et l'adolescence et avoir un impact sur le 
bien-être psychologique des adolescents. Ce mémoire se concentrera sur la compréhension des 
trajectoires développementales de la capacité de régulation du stress et des problèmes psychologiques 
des adolescence et l’influence de la puberté. 
 
Thème 4 (mémoire théorique, 2-4 étudiants) : Nouvelles technologies dans le traitement des enfants 
et des adolescents 
Vingt pour cent des enfants souffrent déjà de problèmes psychologiques et l'accès au traitement est 
souvent limité en raison du manque de cliniques spécialisées, de l'éloignement des régions ou de 
problèmes de stigmatisation. L'utilisation des nouvelles technologies pourrait contribuer à améliorer les 
options de traitement pour les enfants et les adolescents. Ce mémoire se concentrera sur les données 
existantes sur l'efficacité du traitement des interventions basées sur internet et sur les facteurs d'influence 
potentiels. 
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Christine MOHR 
christine.mohr@unil.ch 
 
Thèmes proposés : 
 
• Le pouvoir thérapeutique et communicatif des couleurs. 
• La biodiversité : comment les croyances irrationnelles nous empêchent de protéger la 

fondation de notre survie. 
 
De plus amples informations sur ces thèmes peuvent être obtenues auprès de l’enseignante. 
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Juliana NUNES 
juliana.nunesreichel@unil.ch 
 
Thèmes proposés : 
 
Possibilité de réaliser des mémoires théoriques ou de recherche dans une des thématiques ci-dessous : 
 
Thème 1 : La santé au travail (burnout et prévention du burnout), la gestion du stress  
Le travail représente une dimension importante de l’identité et peut impacter le bien-être des individus. En effet, lorsque 
l’individu est confronté à des demandes qui dépassent les ressources à sa disposition, le risque d’épuisement devient une 
réalité. Ainsi, une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents tels que l’influence de la charge de travail perçue, 
le sentiment d’autonomie et de justice, la reconnaissance par les pairs, les valeurs et les récompenses pourrait contribuer à 
la prévention du burnout. (Possibilité de travailler également sur l’influence du TDAH et/ou d’un profil à haut potentiel – HPI – 
sur la gestion du stress). 
 
Thème 2 : Transitions de vie et interculturalité (psychologie critique, psychologie communautaire, phénoménologie) 
Les moments de transition impliquent un réaménagement identitaire important. La quête de sens, le changement de statut et 
les impacts sur les relations sociales sont des exemples de dimensions touchées par la migration. Les enjeux des relations 
interculturelles invitent à une réflexion sur les relations de pouvoir et les possibilités d’action des personnes concernées. 
 
Informations complémentaires 
Binômes privilégiés, un entretien sera proposé suite à l’envoi de votre demande de suivi. 
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Valentino POMINI 
valentino.pomini@unil.ch 
maya.kheyer@unil.ch 
noellie.duand@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 
Thème 1 (mémoire de recherche, plutôt binôme) : Les souvenirs et les projections futures définissant le 
soi chez des personnes ayant des difficultés à gérer la perte d’une personne proche (décès, séparation), 
étude comparative basée sur des tâches standardisées de remémoration de souvenirs. 
 
Thème 2 (mémoire de recherche, individuel ou binôme) : Intervention psychologique en ligne centrée 
sur la mémoire autobiographique pour les difficultés psychologiques liées à un deuil ou une séparation, 
étude pilote d’implémentation 
 
Thème 3 (mémoire de recherche, individuel ou binôme) : Évaluation de l’impact d’une formation à la 
prise en charge des personnes souffrant de troubles de la personnalité borderline auprès de coaches en 
réinsertion professionnelle travaillant dans les dispositifs de soutien à l’emploi du Département de 
psychiatrie CHUV (collaboration dans le cadre du Service de psychiatrie communautaire). 
 
 
Informations complémentaires 
Des résumés plus détaillés peuvent être obtenus auprès de Maya Kheyar pour les thèmes 1 et 2, ou 
Noëllie Dunand pour le thème 3. Ces deux personnes sont également à votre disposition pour en discuter 
de façon plus concrète et détaillée. 
Les trois mémoires peuvent être réalisés en individuel ou en binôme ; une préférence nette toutefois sera 
attribuée aux personnes en binôme pour le thème 1. 
Les trois recherches étant déjà lancées, les personnes souhaitant débuter rapidement leur mémoire seront 
préférées à celles désirant plutôt se lancer plutôt durant le prochain semestre voire à la rentrée 2022. 
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Vincent QUARTIER 
vincent.quartier@unil.ch 
 
 
 
Thèmes proposés : 
 
Gérer son stress à l’école (mémoire de recherche, binômes privilégiés) : L’école est un milieu 
stimulant, mais il engendre parfois beaucoup de stress chez les enfants et les adolescents. Un programme 
pour apprendre à gérer ce stress est proposé aux élèves des écoles de Lausanne. Quel est l’impact de ce 
programme sur les élèves et comment vivent-ils l’expérience de ce programme ? Cette recherche 
quantitative (données de questionnaires) et qualitative (entretiens semi-structurés) vise à donner 
quelques pistes de réponses. 
 
Walk and talk therapy (mémoire de recherche, binôme privilégié) : Ces dernières années, les offres 
de « walk and talk therapy » se sont multipliées. Cette pratique questionne les effets du cadre et de la 
confidentialité, mais elle semble répondre aux besoins de nombreux patients… et peut-être même à 
l’aspiration de certains psychothérapeutes. Cette recherche qualitative, basée sur des entretiens semi-
structurés, part à la découverte de l’expérience des patients, mais aussi de leur thérapeute. 
 
 
 
Informations complémentaires 
Déplacements sur le terrain et développement de collaborations envisagées dans les deux projets de 
recherche. 
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Shékina ROCHAT 
shekina.rochat@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 
• Psychologie positive et orientation professionnelle (mémoire de recherche). Ces dernières 

années, de plus en plus de liens sont établis entre la psychologie positive et la psychologie de 
l’orientation. Toutefois, l’efficacité des interventions de psychologie positive utilisées dans le cadre 
de transitions professionnelles a rarement été testée. Au moyen de méthodes mixtes, cette recherche 
s’intéresse à l’impact de telles interventions dans le champ de l’orientation. 

 
• Expérience émotionnelle des intérêts et de l’indécision (mémoire de recherche, binôme). Les 

intérêts professionnels et l’indécision vocationnelle sont généralement compris et évalués avec une 
perspective cognitive. Pourtant, ces deux types d’expériences sont susceptibles de provoquer des 
réactions émotionnelles particulières, aujourd’hui encore peu définies. Cette étude quantitative, 
conduite en collaboration avec la Prof. Elise Dan-Glauser, vise donc à comprendre quels sont les 
marqueurs émotionnels de ces construits. 

 
• Apport des Inventaires de Difficultés d’(Éco)-Orientation à la pratique du conseil (mémoire 

de recherche, binôme). Récemment, deux inventaires, destinés à évaluer les Difficultés 
d’Orientation (IDO) et d’Éco-Orientation (IDÉO) ont été créés, afin de mieux cerner les 
problématiques des personnes qui cherchent à s’orienter. Ces outils sont de plus en plus 
fréquemment utilisés, auprès de publics variés (écolier·ère·s, jeunes en transition, etc.), mais leurs 
apports spécifiques restent encore flous. Cette étude qualitative et/ou quantitative part à la rencontre 
des spécialistes de l’orientation pour comprendre comment ces inventaires sont utilisés dans la 
pratique et avec quels effets sur la démarche de conseil.  

 
 

Méthodes : qualitatives et/ou quantitatives 
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Pascal ROMAN 
pascal.roman@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 
Thème 1 (mémoire de recherche, binôme) 
Clinique du normal à l’adolescence à l’épreuve des méthodes projectives  
Ce mémoire s’inscrit dans une démarche en vue de la constitution d’une base de données de protocoles 
de Rorschach et de TAT recueillis auprès d’une population d’adolescent.e.s non-consultante. Il s’agira 
pour les étudiant.e.s impliqué.e.s dans cette thématique de recherche de s’investir dans la passation 
auprès d’adolescent.e.s des épreuves de Rorschach et du TAT (recrutement assuré par les étudiant.e.s), 
puis de dégager une problématique personnelle de travail pour le mémoire centrée sur un aspect du 
processus d’adolescence exploré à partir des épreuves projectives. Ce mémoire implique une large 
autonomie pour le recrutement et la rencontre d’adolescent.e.s non-consultants 
 
Thème 2 (mémoire de recherche, binôme) 
Hébergement d’urgence et psychopathologie 
Ce mémoire s’inscrit dans une recherche menée en collaboration avec des institutions du réseau 
lausannois de l’accueil inconditionnel de personnes en souffrance. Elle se développera à partir d’une 
question vive qui mobilise les équipes des institutions concernant les conditions de l’accueil de 
personnes souffrant de troubles psychiques graves : entre accueil inconditionnel et sécurité des autres 
personnes accueillies, émerge la question de la création d’un lieu spécifique. La recherche doit viser à 
accompagner la réflexion des équipes, et sera conduite à partir d’entretiens et/ou de focus groups avec 
différents professionnels des institutions concernées. 
Ce mémoire implique une possibilité de se déplacer, essentiellement dans la région lausannoise. 

 
Thème 3 (mémoire de recherche, un.e  étudiant.e)  
Étude de la dynamique psychique d’auteurs de violence sexuelle au travers d’un entretien clinique 
structuré 
Ce mémoire est réalisé en collaboration avec le SMPP (DP-CHUV) dans le cadre duquel le recueil des 
données a été réalisé. Il s’inscrit dans un programme de recherche visant à la validation d’un outil 
clinique à destination des auteurs de violences sexuelles, dans une double perspective d’analyse 
informatisée du discours (IRAMUTEQ) et d’analyse clinique au regard de différents indicateurs. Les 
données recueillies devront faire l’objet d’une transcription avec dépersonnalisation, afin de permettre 
leur analyse dans une perspective compréhensive. 
Ce mémoire implique une capacité de collaboration interinstitutionnelle, avec une exigence de 
confidentialité. 

 
Thème 4 (mémoire de recherche, un ou deux étudiant.e.s, à voir)  
Clinique du processus de création 
Ce mémoire s’inscrit dans une ligne de recherche développée autour des enjeux de la création dans l’Art 
Brut et, au-delà, dans toute forme de création. Une latitude importante pour la délimitation d’une 
thématique de recherche est donnée, du point de vue du processus créatif ou de la réception de l’œuvre. 
Une partie empirique est exigée pour un mémoire dans cette thématique et pourra porter sur des œuvres 
littéraires, plastiques etc. 
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Jérôme ROSSIER 
jerome.rossier@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 
• Le rôle des ressources émotionnelles chez les psychologues conseiller·ère·s en orientation scolaire 

et professionnelle - Etude quantitative, méthode de diary study (en collaboration avec Shagini 

Udayar). 

• Évaluation de l’impact des activités de promotion des métiers MINT auprès des filles sur leur choix 

professionnel/de formation. Etude quantitative et/ou qualitative dans le cadre d’un projet en 

collaboration avec la HES-SO (en collaboration avec Shagini Udayar). 

Méthodes : Quantitatives et qualitatives 
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Oriane SARRASIN 
oriane.sarrasin@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 
Tous les mémoires ci-dessous sont dits « de recherche » et s’effectueront dans le cadre de projets 
appliqués, en collaboration avec des entités publiques ou privées œuvrant dans le domaine du 
développement durable. 
 
• Thème 1 : Evaluation et intervention au sein du Réseau pour la durabilité de l’Etat de Vaud, en 

partenariat avec https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-
institutions-et-du-territoire-dit/bureau-de-la-durabilite/ 

• Thème 2 : Evaluation des facilitateurs et freins à l’implémentations d’outils pour la durabilité au 
niveau communal (par ex., Plan Climat, Agenda 2030, programme Smart City) et proposition 
d’intervention, en partenariat https://www.bio-eco.ch/ 

• Thème 3 : Etude sur les perceptions de l’importance du dialogue entre les sphères scientifique et 
politique, en partenariat avec Augustin Fragnière (Centre de compétences de durabilité de l’UNIL) 
et Lucile Maertens (Institut d’études politiques, SSP/UNIL) 

• Thème 4 : Evaluation et intervention au sein de la plateforme https://www.lafourmiliere-
montreux.ch/, en collaboration avec la Commune de Montreux 

• Thème 5 : Évaluation des freins à la transition écologique au sein des églises chrétiennes en Suisse, 
en partenariat avec www.oeco-eglise.ch 

 
Informations complémentaires 
Plusieurs étudiant.x.es peuvent effectuer leur mémoire au sein du même thème, par binôme (si souhaité) 
ou séparément. N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez davantage d’informations sur ces 
différents projets. 
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Vera SIGRE LEIROS  
veralucia.sigreleiros@unil.ch 
 
Thèmes proposés : 
 
1. Facteurs psychologiques impliqués dans le comportement sexuel compulsif  

Une sexualité saine fait partie intégrante de l'expérience humaine et du bien-être. Cependant, 
certains comportements sexuels (par exemple, les comportements sexuels compulsifs) peuvent entraîner 
de la détresse psychologique et/ou des répercussions fonctionnelles importantes. Les travaux s’inscriront 
dans le cadre d’un projet internationale (International Sex Survey - ISS; coordonné par Beata Böthe, 
Université de Montréal) qui vise à 1) valider des échelles disponibles pour évaluer différents 
comportements sexuels problématiques et non problématiques (avec une attention particulière aux 
comportements compulsifs et à l'utilisation problématique de la pornographie) ; 2) examiner les facteurs 
de risque et de protection contribuant à ces comportements, et (3) identifier les populations à risque de 
développer des comportements sexuels problématiques qui peuvent être ciblés dans la prévention et 
l'intervention.  
Travail en collaboration avec le Prof. Joël Billieux (Principal Investigateur pour la Suisse).  
§ Nombre d’étudiants : 3 binômes (6 étudiant.e.s) 
 
2. Conduites à risque en ligne à l’adolescence 

Depuis 2015, l’utilisation potentiellement problématique des technologies de l’information et de la 
communication (TICs) est reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2015) comme un 
problème de santé publique, touchant tous les âges y compris l’adolescence. Les travaux s’inscriront 
dans un projet qui vise à 1) faire un état des lieux des connaissances au sujet des conduites à risque en 
ligne à l’adolescence grâce à une revue systématique de la littérature ; 2) développer et établir les 
propriétés métrologiques d’une échelle d’évaluation des différents types de conduites en ligne 
potentiellement problématiques et fréquemment rencontrées à l’adolescence ; et 3) explorer le rôle 
potentiel des pratiques parentales/coparentales en tant que médiateurs de ces conduites en ligne, en 
fonction de la structure familiale.  
§ Nombre d’étudiants : 3 binômes (6 étudiant.e.s) 
 
3. Consommation de substances et violence  

Les troubles d’utilisation de substances et en particulier d’alcool sont reconnus dans la littérature 
disponible comme des facteurs de risque majeurs de comportement violent et de récidive. Le travail 
s’inscrira dans une étude qui vise à 1) adapter les principes de l’entretien motivationnel aux besoins 
spécifiques des sortants de prison avec troubles de l’utilisation d’alcool ; 2) tester la faisabilité de cette 
intervention au moyen d’un essai pilote, et 3) analyser les processus de rémission et/ou de rechute de la 
consommation d’alcool au cours de la phase de transition entre milieu carcéral et milieu ouvert.  
Travail en collaboration avec la Dre. Valérie Moulin, Institut de Psychiatrie Légale (IPL), CHUV. 
§ Nombre d'étudiants : 1 binôme (2 étudiant.e.s) 
 
4. Délinquance et psychopathologie 

Une des particularités du Code Pénal Suisse réside dans la mise en place de Mesures Pénales à durée 
indéterminée à côté des peines (à temps). Le développement de ces mesures à durée indéterminée peut 
impliquer des enfermements de longue durée chez des patients souffrants de troubles psychiatriques, 
dans des lieux qui peuvent être inadaptés à la pathologie et à la souffrance psychique des patients. Le 
travail s’inscrira dans une étude qui vise à mieux connaître les profils des patients qui font l’objet d’une 
mesure pénale, leur évolution psychopathologique dans ce cadre, ainsi que les modalités de suivis 
thérapeutiques qui leurs sont proposés.   
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Ce travail sera en collaboration avec la Dre. Valérie Moulin (Responsable du projet), IPL, CHUV. 
§ Nombre d’étudiants : 1 binôme (2 étudiant.e.s) 
 
5. Agression sexuelle commise par la femme : une revue systématique de la littérature 

Les crimes sexuels constituent une forme de violence interpersonnelle, avec de répercussions 
sociales et individuelles significatives. A l’heure actuelle, la nature de ces crimes n’est pas 
complètement connue, surtout lorsqu'ils sont perpétrés par des femmes. 
Ce travail vise à faire un état des lieux des connaissances scientifiques au sujet de l’agression sexuel 
commise par la femme au moyen d’une revue systématique de la littérature.  
§ Nombre d’étudiants : 1 binôme (2 étudiant.e.s) 
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Christian STAERKLE 
christian.staerkle@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 
Thème 1 
Engagement civique et représentations du politique chez les jeunes (avec Vanessa Juarez) 
Mes recherches visent à explorer les représentations sociales du politique (système politique, 
politicien.ne.s, institutions, etc.) chez les jeunes, en Suisse romande. Plus particulièrement, je cherche à 
identifier les mécanismes psycho-sociaux à l’œuvre dans l’élaboration de ces représentations du 
politique et comprendre comment ceux-ci agissent sur l’engagement ou le désengagement.  
Pour ce faire, un design mixte qui comprend plusieurs études a été élaboré. La première, qualitative, est 
composée de focus groups réalisés auprès de jeunes âgés de 15 à 25 ans se formant dans différentes 
écoles professionnelles en Suisse romande. Ces données qualitatives sont analysées selon plusieurs 
méthodes : analyse thématique et lexicométrique. La deuxième phase comprend une étude par 
questionnaire (dans ces mêmes écoles) qui débutera cet automne.  
Les thématiques qui s’intègrent dans cette recherche sont : engagement politique chez les jeunes, 
transition à l’âge adulte et citoyenneté, représentations sociales, relations intergroupes, identité sociale.  
 
Thème 2 
Psychologie du populisme I: Privation relative, émotions et sentiment d’efficacité (avec Anna 
Cortijos-Bernabeu) 
Notre équipe mène une série d'études expérimentales qui cherchent à comprendre les variables et 
mécanismes psychologiques et sociaux qui conduisent à l'émergence et au développement des idées, 
attitudes et comportements populistes. Nous examinons des processus tels que les évaluations du 
système, les évaluations du soi dans le système, la construction d’identités politiques, et l'engagement 
politique au sein de mouvements contestataires. Parmi les variables intervenant dans ces processus nous 
nous concentrons sur la privation relative, l'efficacité politique, la confiance dans les institutions, 
l'identification avec le peuple et le rôle des émotions, entre d’autres. Les étudiant·e ·s qui travaillent 
avec nous rejoindront une équipe interdisciplinaire et participeront à la conception expérimentale, à la 
collecte et à l'analyse des données, ainsi qu’à la rédaction d'articles scientifiques basés sur le travail 
effectué avec l'équipe intégrée. 
  
Thème 3 
Psychologie du populisme II: Incertitude et identité sociale (avec Jérôme Voumard) 
Dans un contexte général de relations intergroupes entre le peuple et les élites, ma recherche s'articule 
autour de plusieurs éléments centraux liés aux populisme. Le populisme est construit sur l'opposition 
entre un peuple fondamentalement bon qui est laissé de côté et une élite fondamentalement mauvaise 
qui ne se soucie que de ses propres intérêts, c'est pourquoi les partis populistes demandent de rendre le 
pouvoir au peuple. Ensemble, nous allons travailler sur la relation entre le sentiment de perte de repères 
(incertitude et anomie), l’identité sociale (identification groupale et catégorisation), et les attitudes 
négatives envers les élites (anti-élitisme, souveraineté populaire). 
Dans ce contexte, de nouvelles expériences seront conduites sur (1) l'effet de l'incertitude et de l'anomie 
sur l'identification au peuple, (2) les représentations sociales et les catégorisations sociales liées au 
populisme ainsi que (3) les facteurs psychologiques et motivationnels déterminants la volonté d'avoir 
un leader fort vs. un leader anti-démocratique.  
 
Thème 4 
Social networks, social identities and health (avec Anahita Mehrpour) 
Cette recherche examine différents processus par lesquels des dimensions de relations sociales (identités 
sociales et réseaux relationnels) ont un impact sur la santé physique et mentale des individus. 
La recherche proposée s'articule autour de deux axes : 
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I. Identification sociale et santé physique et mentale des personnes âgées dans le contexte de la pandémie 
de Covid-19 (analyses secondaires sur des données existantes) 
II. Expériences innovantes sur les effets de réseaux sociaux sur la diffusion d'identités/attitudes 
politiques ("contagion sociale"), avec collecte de nouvelles données  
La supervision se fera principalement en anglais, mais le mémoire peut être rédigé en français. 
 
 
Informations complémentaires 
Toutes les recherches sont empiriques et quantitatives (ou « mixtes » avec approches qualitatives), et 
impliquent soit une nouvelle récolte de données, soit des analyses secondaires sur des données existantes 
(en collaboration avec les assistant.e.s), ou les deux. Des binômes sont possibles pour toutes les 
recherches. La maîtrise (passive) de l’anglais ainsi qu’un intérêt pour la recherche quantitative sont 
indispensables. 
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Manuel TETTAMANTI  
manuel.tettamanti@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 
Thème 1 (mémoire de recherche, binôme). Etude qualitative de la manière dont les thérapeutes de familles et de 
couples traitent et intègrent leurs résonances aux évolutions sociétales (eg. montée des inégalités sociales) et 
l’impact que cela a sur leurs pratiques cliniques. Possibilité d’intégration à un projet de recherche qualitatif en 
cours. 
 
Thème 2 (mémoire de recherche ou théorique, binôme). Etude des effets de la pandémie de coronavirus, et ses 
conséquences sociales et économiques, sur les stress et la santé mentale des jeunes adultes.  
 

Informations complémentaires 
Mémoires réalisés en binômes.  
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Catherine THEVENOT  
catherine.thevenot@unil.ch 
 
 
Thèmes proposés : 
 
 
Thème 1 (Mémoire de recherche) –Pour 5 étudiants maximum 
Titre : La relation entre compétences numériques et comptage sur les doigts chez de jeunes enfants.  
 
Pour la réalisation de ce mémoire, il s’agira de se rendre dans les écoles pour déterminer si les enfants 
comptent sur leur doigts ou non pour résoudre des problèmes d’additions très simples (5 + 2 par 
exemple). L’utilisation des doigts sera ensuite mise en relation avec notamment leurs capacités de 
dénombrement. 
 
Thème 2 (Mémoire de recherche) –Pour 4 étudiants maximum 
Titre : Les stratégies de comptage sur les doigts chez de jeunes enfants.  
 
Pour la réalisation de ce mémoire, il s’agira de se rendre dans les écoles pour observer de manière précise 
le type de stratégies que les enfants mettent en œuvre lorsqu’ils comptent sur leurs doigts.  
 
Thème 3 (Mémoire de recherche) –Pour 2 étudiants maximum 
Titre : La relation entre nombre et espace chez l’abeille et l’adulte humain  
 
Le but de ce mémoire sera d’étudier les représentations mentales des nombres chez les abeilles. Dans 
une série de 10 expériences, nous avons déjà montré dans mon laboratoire que les abeilles organisent 
mentalement les nombres de gauche à droite et les étudiants suivis pour ce mémoire continueront cette 
ligne de recherche. Les pendants de ces représentations chez l’homme adulte seront aussi étudiés.  
 
 
 
Informations complémentaires 
Des binômes pourront être constitués pour la réalisation du mémoire.  
Etant donné que les passations pour les deux premiers thèmes auront lieu dans les écoles, les étudiants 
devront être prêt à se déplacer pour collecter les données. 
Les abeilles seront testées à Toulouse en France dans le laboratoire d’un des plus grands chercheurs du 
domaine et 1 à 2 mois de travail rémunéré sur place entre mai et Aout 2022 ou 2023 pourrait être 
envisagés.  
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Grégoire ZIMMERMANN 
gregoire.zimmermann@unil.ch 
 
Préambule 
Les mémoires que je dirige s'inscrivent en général dans le cadre des recherches menées au Centre de 
recherche sur la FAmille et le DévelOppement (FADO - www.unil.ch/fado). Les étudiant·e·s sont 
souvent invité·e·s à collaborer sur un thème et à travailler en duo sur leur mémoire (i.e., mémoire en 
binôme). La supervision de ces travaux est régulièrement assurée en collaboration avec un·e collègue 
du FADO ou d'un autre centre de recherche de l'Institut de Psychologie. Veuillez noter que je n'encadre 
que des mémoires de recherche. 
 
Thèmes proposés : 
 
Le nombre de places maximal est indicatif et en fonction du nombre de mémoires que je dois diriger et 
de l’intérêt suscité par un thème ou un autre, certains sujets seront abandonnés en faveur d’autres thèmes. 
 

Thèmes Nbre 
d’étudiants 

max. 

Remarques 

Surprotection parentale à l'adolescence: Idéologie de la 
parentalité intensive et assignation genrée des rôles 
entre les parents. 
Projet de thèse de Mme Venard - Approches qualitatives 
(entretiens) ou quantitatives - Implique le recrutement de 
parents d'adolescent·e·s 
 

2-4 
(1 duo 
quanti 

1 duo quali) 

En collaboration avec 
Mme Gaëlle Venard, 
assistante-diplômée et 
le Prof. J.-Ph. 
Antonietti et plus 
généralement l'équipe 
du Dr Stijn Van 
Petegem, Université 
Libre de Bruxelles 

Alimentation et durabilité à l'adolescence: Analyse des 
pratiques ancrées dans des espaces de vie scolaire 
Approches qualitatives (Focus group / entretien avec des 
adolescent·e·s) 

2 En collaboration avec 
la Prof. Maria del Rio 
Carral (PHASE) et la 
Ville de Lausanne 
dans le cadre d'un 
projet 
VOLTEFACE21 
 

Jeunes adultes : dynamique familiale, construction 
identitaire et perception de l’avenir 
Dans cette étude, supervisée le Prof. Antonietti et moi-
même, nous souhaitons que les mémorant·e·s recrutent des 
jeunes adultes non-universitaires (e.g., titulaires d'un CFC) 
pour évaluer leurs relations familiales (p.ex. type de 
famille, qualité affective des relations familiales), leur 
construction identaire ainsi que leur perception de l’avenir 
(p.ex. enjeux climatiques, santé, insertion professionnelle, 
désir d'enfant). 
Prolongement d'un projet existant - approches 
quantitatives (questionnaires) - implique le recrutement de 
jeunes adultes 
 

4 En collaboration avec 
Prof. J.-Ph. Antonietti 
et M. Samuel Arthers, 
assistant diplômé 
 

Pratiques parentales maltraitantes et adolescence : 
étude interculturelle en Suisse, au Togo et au 
Cameroun 
Le questionnaire est déjà finalisé et validé par le comité 
d'éthique, la récolte des données aura lieu dès l'automne 
2021. Les étudiant·e·s seront impliqué·e·s dans la récolte 

2 En collaboration avec 
Mme Caroline Naudin, 
assistante diplômée et 
le Dr Fabrice Brodard 
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des données en Suisse, et les analyses porteront sur les 3 
pays. En fonction des contacts des étudiant·e·s 
intéressé·e·s, l'inclusion d'un autre pays serait possible. 
Projet de thèse de Mme Naudin - Approches quantitatives 
- Implique le recrutement de d'adolescent·e·s 
 
 

 
Informations complémentaires 
Plus d'informations sur mes projets et ma ligne de recherche : 
§ http://www.unil.ch/fado 
§ https://www.researchgate.net/profile/Gregoire-Zimmermann 

 


