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Mot de la direction
Géopolis 2068
L’Institut de Psychologie de l’UNIL fêtera
ses 100 ans dans quelques semaines. Nous
sommes en 2068. Les préparatifs de cet anniversaire avancent bon train. Au programme,
une conférence intitulée « Confusion entre
le vivant et le non-vivant : à propos des
interactions Humanoïdes-Humains dans les
systèmes scolaires et familiaux » et une autre
intitulée « Transhumanisme 4.0 : Promesses
et réalité ». La vidéo de la manifestation
sera disponible immédiatement via la puce
électronique UNIL sous-cutanée (qui a remplacé depuis 2048 la campus-card) implantée
automatiquement à l’ensemble des membres
du réseau ALUMNIL et des collaboratrices et
collaborateurs de l’UNIL.
L’U N I L compte aujourd’hui 30’0 0 0
étudiant·e·s dont un peu plus de 5’000,
tiré·e·s au sort, inscrit·e·s dans la filière de
psychologie. Les cours ex-cathedra ont disparu et ont été remplacés par des modules
en ligne où chaque étudiant·e dispose d’un
suivi informatisé et individualisé. La plupart des séminaires sont assurés par des
hologrammes. Faute de ressources et de
temps, les contacts entre enseignant·e·s
et étudiant·e·s se font rares. Il fait chaud à
Géopolis, … trop chaud… tellement chaud
que la plupart des enseignant·e·s travaillent
à domicile. Les plus chanceux d’entre eux ont
trouvé refuge en altitude – îlot de fraîcheur
relative qu’ils ne quittent que très rarement.
Un paysage hivernal blanc me vient à l’esprit,
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une pente immaculée attire mon regard. Soudain, un bruit strident me sort de ma torpeur.
Je me réveille. Retour au présent : il est 8h05
en ce jeudi de février 2019 et je donne mon
premier cours du semestre dans 25 minutes.
Et je me dis qu’il est encore temps de changer ! Bonne lecture !
Prof. Grégoire Zimmermann,
Directeur de l’IP, 2015-2019

L’IP change de Direction
Le Prof. Grégoire Zimmermann a repris la
Direction de l’Institut de Psychologie en janvier
2015 et après deux mandats d’une durée de
plus de 4 ans et demi, il a le plaisir d’annoncer que la Prof. Christine Mohr a été élue au
poste de directrice par le Conseil de l’Institut
et qu’elle va lui succéder à partir du 1er août
2019.

Pendant le mandat du Prof. Grégoire
Zimmermann, la croissance des effectifs
estudiantins s’est poursuivie à tel point que
l’Institut de Psychologie est devenu « le plus
grand des petits instituts » de l’Université de
Lausanne, puisqu’en 2018, environ un étudiant
sur dix suit la formation qu’il dispense. Les
activités de recherche se sont également considérablement réorganisées avec la création de
nouveaux centres de recherche (au nombre
de huit actuellement) qui font preuve d’un
dynamisme réjouissant tel qu’en attestent les
très nombreux fonds de recherche externes
obtenus ces dernières années. Durant son
mandat, la Prof. Christine Mohr sera confrontée à plusieurs défis concernant, entre autres,
la question des ressources pour améliorer nos
conditions d’encadrement, mais aussi l’avenir
de notre Institut avec le renouvellement de
presque un quart du corps professoral dans
les cinq prochaines années.

© Felix Imhof - De gauche à droite : Prof. Grégoire Zimmermann et Prof. Christine Mohr
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Fonds de recherche

Au niveau de la recherche, 2018 constitue
sans aucun doute une année exceptionnelle
avec le financement de 13 nouveaux projets
de recherche majoritairement par le FNS (cf.
liste ci-dessous) pour une somme totale de
plus de 5 millions de francs suisses. Cette
somme représente la moitié du budget de
fonctionnement annuel de notre Institut et
cette moisson témoigne de l’extraordinaire
dynamisme de l’Institut de Psychologie tant
dans le domaine de la recherche fondamentale que de la recherche appliquée sur des
thématiques très diverses en phase avec
des préoccupations sociales (p.ex. migration, âge avancé, dynamiques familiales ou
encore éducation à la durabilité).
•

Prof. Fabrizio Butera : Promoting children's
pro-environmental behaviors with cooperative learning : An intervention study with
5th and 6th graders. CHF 698’649

•

Dr Anik Debrot : LIVIA-FR : An online
unguided self-help intervention for
people struggling with interpersonal loss.
CHF 407’755

•

Prof. Christine Mohr : Colour your life : An
evidence-based approach to understand
how hue, chroma and lightness link to affect
in elderly populations. CHF 277’564

•

Prof. Fabrizio Butera (Projet FNS CroatianSwiss Research Program) Integrating refugee children in schools : a mixed-method
study on the efficacy of contact-in-school
interventions for building positive intergroup
relations among refugee and host-society
children (IRCiS). CHF 347'531

•

Prof. Catherine Thevenot et Dr Jérôme
Prado, CNRS (Projet FNS Lead Agency) :
Neuro-cognitive development of Arithmetic
fluency : Reconstructive or reproductive
mechanisms ? CHF 579’343

•

Prof. Rémy Amouroux : Mind Control in
french-speaking Europe (MICE) - The Scientific and Cultural Reception of Behaviour
Therapy in France, Switzerland and Belgium
(1960-1990). CHF 596'568

•

Prof. Jean-Luc Alber, (HES-Valais), Dr Nathalie Muller Mirza, Prof. Michèle Grossen :
Processus de transition professionnelle et
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trajectoire d’infirmier/ères provenant d’Etats
tiers en demande de reconnaissance de leur
titre en Suisse. Points de vue croisés des
candidat·e·s et acteurs institutionnels sur les
« Mesures de compensation ». CHF 578'587
•

Dr Amber Gayle Thalmayer : Personality and
Mental Health among Khoekhoe-speakers
and other groups in Namibia. CHF 209'600

•

Dr Stijn Van Petegem : « Be careful, my
child » : Determinants and consequences
of parental overprotection for adolescent
psychosocial functioning. CHF 194'773

•

Prof. Jérôme Rossier et Prof. Jonas Masdonati, Dr A. Ouedraogo, Université de
Ouagadougou, and Prof. Issa A. Moumoula,
Université Norbert Zongo, Koudougou,
P. Pari, Université de Lomé, (Projet FNS r4d) :
Adapting and strengthening educational
guidance and career counseling to promote
decent work in two West African countries :
Burkina Faso and Togo. CHF 599'946

•

Prof. E. Green, Prof. J. M. FalomirPichastor, UNIGE, Prof. A. Manatschal,
UNINE (Projet dans le cadre du NCCR On
the Move) : Societal Norms as Predictors of
Behavior and Attitudes regarding Migration
among National Majorities and Immigrants.
CHF 800'000

•

Prof. Henk Verloo, (HES Santé Valais), Prof.
Marie Santiago Delefosse, Prof. Armin von
Gunten (SUPAA – CHUV), Prof. Boris Wernli
(ISS et FORS) : Projet dans le cadre du PNR 74
(« Care@home ») : Optimising medication
management for polymedicated homedwelling older adults with multiple chronic
conditions. CHF 308'860

•

Prof. Kathrin Boerner (PI – University of
Massachusetts, Boston), Prof. Daniela Jopp :
"Old" Children of Very Old Parents With
Dementia : Distinctive Challenges and Support Needs (Funded by National Institute of
Aging - 3R21AG054668-02S1; prolongation
2018-19, 110’120.- US$)

Parmi ces 13 projets, nous proposons dans
les lignes qui suivent de mettre en exergue
les quatre projets obtenus par des collègues
de la relève académique (1er·e assistant·e,
maître-assistant·e et professeur·e en prétitularisation conditionnelle).

Subside FNS obtenu par le Dr
Stijn Van Petegem, 1er assistant
"Be careful, my child": Determinants and
consequences of parental overprotection for
adolescent psychosocial functioning
Depuis quelques années, on assiste dans
les médias et dans la littérature éducative à
un intérêt grandissant pour le concept de
surprotection parentale (parfois appelée
"parentage hélicoptère" ou "hyperparentalité"). L'objectif de cette recherche est

de mieux comprendre les dynamiques liées à
ce phénomène de la surprotection parentale.
La surprotection parentale fait référence à
une forme de protection parentale excessive,
compte tenu de l'état développemental de
l'enfant. Dans un premier temps, l’objectif de
ce projet consiste à examiner les implications
de la surprotection en ce qui concerne
l’ajustement psychosocial (en termes de bienêtre et de fonctionnement relationnel avec
les pairs), ainsi que des capacités de coping
des adolescents. Dans un deuxième temps, ce
projet a pour ambition de mieux comprendre
pourquoi certains parents ont tendance à
devenir surprotecteurs. Il sera examiné en
particulier (1) les liens entre la surprotection et
la dynamique coparentale et (2) les liens entre
la surprotection et les perceptions parentales
du monde environnant et des attentes sociales
vis-à-vis des parents.
Ce projet contribuera aux connaissances
scientifiques au sujet de la surprotection
parentale. Ces nouvelles connaissances
sont non seulement importantes pour
améliorer notre compréhension des
relations parents-adolescents, mais elles
sont également essentielles pour les
professionnels qui travaillent régulièrement
avec des parents et/ou des adolescent·e·s.

»» www.unil.ch/FADO

Subside FNS obtenu par le
Prof. Rémy Amouroux
MInd Control in french-speaking Europe
(MICE) : The Scientific and Cultural Reception
of Behaviour Therapy in France, Switzerland
and Belgium (1960-1990)
L’objectif de ce projet est de réaliser une histoire de la réception et de l’indigénisation
des thérapies comportementales dans le
contexte francophone entre les années 1960
et 1990. Cette approche a en effet connu
un développement fulgurant en Amérique
du Nord et au Royaume Uni mais s’est plus
difficilement implantée en France, en Suisse
et en Belgique. Selon ses opposants, ces thérapies sont la manifestation d’une « idéologie
béhavioriste » qui doit être rejetée car elle
vise l’adaptation des individus aux besoins
de la société par le biais de techniques de
Mind Control voire de Brainwashing. Ce travail s’appuiera sur une série d’entretiens avec
des acteurs, des observateurs et des critiques
du mouvement, la consultation d’archives
personnelles et d’institutions pionnières,
une analyse s’appuyant sur les méthodes de
la digital history qui explorera les variations
des significations associées au béhaviorisme
dans les revues francophones comparées aux
revues anglophones, ainsi que l’analyse de la
réception dans la presse grand public des productions culturelles et intellectuelles liées au
béhaviorisme. L’objectif général consistera à
retracer l’histoire du mouvement béhavioriste
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et à mettre au jour les spécificités francophones du débat critique autour des thérapies
comportementales. Ce projet s’inscrit donc
dans la perspective d’une histoire transnationale des savoirs psychologiques. A partir de
l’exemple de la diffusion du béhaviorisme,
considéré comme un produit de la culture
anglo-saxonne, les chercheurs tenteront de
comprendre pourquoi il a d’abord rejeté et
comment il s’est ensuite « acclimaté » à la
culture francophone. Enfin, ce projet contribuera à l’internationalisation de l’histoire des
psychothérapies et participera à la clarification des débats contemporains sur le sujet.

»» www.unil.ch/FADO

Subside FNS obtenu par la Dr
Anick Debrot, Maître assistante
Permettre à un large public l’accès à
des méthodes d’aide psychologique
empiriquement fondées représente sans
doute l’un des défis majeurs des services de
santé mentale pour la prochaine décennie.
Les thérapies par internet dont l’efficacité est
reconnue ouvrent sur ce plan de formidables
perspectives.
Inscrit dans ce mouvement, LIVIA est un
programme d’autotraitement en ligne pour
personnes qui présentent des difficultés
psychologiques importantes suite à un deuil
ou un divorce. LIVIA a été mis en place et a été
évalué à l'Université de Berne dans le cadre du
PNR LIVES. Traduit en français et mis en ligne
par l’équipe de V. Pomini et A. Debrot, LIVIA
est en voie d’évaluation et de développement
vers une version 2, dont l’ambition est
double : (1) être un autotraitement en
ligne non guidé (ne nécessitant aucune
intervention d’un thérapeute externe par
email ou d’autres moyens) ; (2) être un
programme plus personnalisé et adapté aux
besoins et ressources des participants.
A. Debrot et V. Pomini ont reçu le soutien
du FNS pour une évaluation comparative
des effets de LIVIA et de LIVIA 2 auprès
de personnes endeuillées ou séparées. Il
permettra de faire avancer nos connaissances
dans les traitements en ligne et de promouvoir
des méthodes aujourd’hui encore rares en
francophonie, mais de plus en plus répandues
chez nos voisins germaniques et anglosaxons.

sont issues des cultures occidentales,
industrialisées et individualistes. Bien que
l'Afrique représente le deuxième continent
le plus peuplé de la planète, peu de travaux
ont été menés sur ce continent. Ce projet a
pour objectif de développer un modèle de
personnalité en langue khoïkhoï en Namibie.
Dans un deuxième temps, ce projet entend
étudier le lien entre personnalité et santé
mentale en Namibie. Ce projet est le résultat
d’une collaboration avec des chercheurs
de Namibie (Dr Elizabeth Shino, doctorant
Sylvanus Job), des Etats-Unis (Dr Gerard
Saucier, Dr Theodore Batholomew) et de la
Suisse (Dr Jérôme Rossier).
Ce projet étudiera un échantillon de
locuteurs khoïkhoï de Namibie, un groupe
particulièrement étudié par les anthropologues, les psychologues évolutionnistes et
les linguistes car il constitue une branche
précoce du reste de l'humanité. Cette
population a notamment conservé sa langue
à clic. L'approche lexicale (émique) selon
laquelle les traits de personnalité les plus
distinctifs sont encodés dans la langue, sera
utilisée. Une telle étude nous permettra
d'identifier les concepts et la structure
de la personnalité propres aux locuteurs
khoïkhoï et de les comparer aux modèles
occidentaux de personnalité afin de faire
émerger les aspects culturellement spécifiques
des aspects universels de la personnalité.

»» www.unil.ch/CEPCO

•

Marc Abessolo : Work Values, Career
Orientations, and Career Anchors : Toward
an Integrative Career Values Framework,
25.07.2018.

•

Emmanuelle Anex : Usage conditionnel
et inconditionnel des droits humains dans la
vie quotidienne, 2.11.2018.

•

Anatolia Batruch : Reproduction of social
class inequalities at school : Experimental
study of structural barriers to educational
equality, 11.07.2018.

•

Tanja Bellier-Teichmann : Evaluer les difficultés, les besoins et les ressources chez les
patients souffrant de troubles psychiques.
Une approche centrée sur le rétablissement,
19.01.2018.

•

Odile Cuénoud Gonzalez : Changement
de groupe et nostalgie de I'ancienne identité.
Approche expérimentale et étude de terrain
sur I'intégration des combattants armés en
Colombie, 2.11.2018.

•

Stéphanie de Diesbach-Dolder : Le rôle
de la verbalisation des émotions et de la
secondarisation en éducation interculturelle :
une approche socioculturelle des pratiques
d'enseignement, 23.11.2018.

Subside FNS obtenu par la
Dr Amber Gayle Thalmayer,
1ère assistante
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Marc Dupuis : Application of the functional method for assessing response biases
in mental health questionnaires, 5.10.2018.

•

Hannah Sophie Klaas : Identity, adversarial growth and recovery from mental and
physical health problems, 24.09.2018.

•

Petros Kefalas : Fonctions du toxique et
facteurs spécifiques de changement psychothérapeutique chez des adolescents et jeunes
adultes usagers des drogues, 2.02.2018.

•

Jérémy Marro : Agir violent et temporalité
psychique dans le processus adolescent.
Une approche psychodynamique par les
méthodes projectives, 16.03.2018.

•

Valérie Schürch : Cognitions sociales,
émotions et intentions d'agir d'étudiants
à I'enseignement à l'égard de I'intégration
scolaire d'élèves présentant des difficultés
de comportement, 23.01.2018.

•

Guillaume Sierro : Using the diametrical model to examine the relationship
between the autism and psychosis spectra,
11.05.2018.

Prix & distinctions
Mathilde Bostelmann, assistante diplômée à
l'IP, a reçu le prix du public lors de l’édition
lausannoise du concours " Ma thèse en 180
secondes" pour sa présentation intitulée
"Systèmes de mémoire dans le syndrome de
Williams".

Thèses défendues en 2018

»» www.unil.ch/CARLA

Personnalité et santé mentale chez les
locuteurs khoïkhoï en Namibie
Les psychologues ont notamment pour
ambition d’étudier le comportement humain.
Toutefois, la majorité de nos données

•

Mme Bostelmann lors de sa présentation le 22.03.2018

Colloques 2019
31.01.2019 : 3ème journée d’études
annuelle de la Consultation de
l’enfant et de l’adolescent
8.02.2019 : 2ème journée Romande
de Psychologie : "Accompagner
l’épanouissement tout au long de la
vie : modèles et interventions"
6.06.2019 : Journée Adolescence
2019 : "Générations numériques :
défis et opportunités"
Automne 2019 : Interventions
psychologiques par Internet
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Quelques brèves !
Nomination du Dr Jean-Philippe
Antonietti au rang de Professeur
titulaire
Jean-Philippe Antonietti
a été nommé Professeur
titulaire
I n g é n i e u r c h i m i s te
de formation (EPFL),
Jean-Philippe Antonietti
a tout d’abord travaillé
quelques années à l'Institut Suisse de Recherches Expérimentales sur
le Cancer. En 1988, il entreprend des études
de psychologie à l'Université de Lausanne, où
il obtient une licence puis un doctorat pour
une thèse intitulée « Les étudiants en psychologie face aux mathématiques ».
Suite à son rattachement à l’Institut de psychologie de la Faculté des SSP en 2011, ses
intérêts se sont focalisés au fil des ans sur les
méthodes statistiques applicables à la psychologie. Il a ainsi acquis de solides compétences en théorie de la réponse aux items, en
modélisation par équations structurelles, en
analyse de données dyadiques et en analyses
bayésiennes, qui lui ont permis de développer
de nombreuses collaborations scientifiques
avec les membres de l'IP, puis actuellement
au sein du Centre de recherche sur la famille
et le développement (FADO).
Depuis plus de vingt ans, Jean-Philippe
Antonietti enseigne les statistiques aux
étudiant·e·s en psychologie de notre Faculté et
apporte plus largement un soutien statistique
aux membres de l'IP et de la Faculté des SSP.

50 ans de l'Institut de
Psychologie
Le 7 décembre dernier, c’est dans une
ambiance festive que l’Institut de Psychologie
a célébré son cinquantième anniversaire.
Dans le récent bâtiment du Synathlon, pas
moins de 200 personnes étaient rassemblées
pour cet événement.

© Nicole Chuard

La cérémonie a débuté par les allocutions de
la Rectrice de l’Université, Madame la Professeure Nouria Hernandez, le Doyen de la
Faculté des sciences sociales et politiques,
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Monsieur le Prof. Jean-Philippe Leresche et
l’actuel directeur de l’Institut de Psychologie,
Monsieur le Prof. Grégoire Zimmermann. Tous
trois ont souligné l’augmentation importante
du nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s en psychologie depuis 50 ans, reflétant le dynamisme
de l’Institut de Psychologie (IP) soulevant des
défis majeurs pour le futur.

souligné tout l’intérêt pour les psychologues
d’utiliser les nouvelles technologies et en particulier la réalité virtuelle pour l’étude des comportements interpersonnels, mais aussi plaidé
pour que l’expertise des psychologues puisse
contribuer aux concepteurs et utilisateurs de
ces technologies.

© Nicole Chuard - Ouvrage édité à l'occasion des 50 ans de l'Institut

Le souci constant de l’IP de tisser et consolider les liens entre mondes académique
et professionnel a été relevé par le Prof.
Matthias Kliegel, Président de la Société Suisse
de Psychologie (SSP) et Monsieur Stephan
Wenger, co-président de la Fédération Suisse
des Psychologues (FSP). Ce dernier a rappelé,
non sans une pointe de nostalgie, son parcours d’étudiant et d’assistant à l’Institut de
Psychologie.
Ensuite, deux orateurs ont fait voyager le public
dans le temps. Le Dr Samuel Berthoud, ancien
Professeur titulaire à l’Institut, a retracé l’histoire de l’enseignement de la psychologie à
Lausanne. Le Professeur Rémy Droz a quant à
lui éclairé le passé de l’IP à travers l’observation des places et espaces qu’il a pu occuper
et traverser au cours de son parcours dans
cet Institut.
Tournés vers l’avenir de la psychologie,
deux orateurs ont ensuite mis l’accent sur
certaines perspectives de l’IP. Le Prof. Jean
Guichard du CNAM (Conservatoire national
des arts et métiers), dans une présentation
intitulée « Quelle recherche pour accompagner à l’orientation ? » a souligné l’importance de repenser et de soutenir des pratiques
d’accompagnement à l’orientation empreintes
de justice sociale et en phase avec les enjeux
de durabilité. La Prof. Marianne Schmid Mast
de l’Université de Lausanne a, quant à elle,

Les présentations des orateurs ont ensuite été
ponctuées par la touche des assistant·e·s de
l’IP. Mathilde Bostelmann, doctorante à l’IP, a
réitéré brillamment sa prestation Ma thèse en
180 secondes, intitulée « Systèmes de mémoire
dans le syndrome de Williams ». Et pour clore
la cérémonie, les assistant·e·s de l’IP ont réalisé
un film surprise, présentant non sans autodérision « les tribulations d’un assistant à l’IP » et
invitant le public à en rire encore pendant un
apéritif festif.
P. Roux, IP

Informations pratiques
Secrétariat de l'Institut de
Psychologie
Géopolis 4506 - 1015 Lausanne
021 692 32 60
secretariatip@unil.ch
Directeur de l'Institut de Psychologie
Grégoire Zimmermann
direction-ip@unil.ch
Réalisation de la Newsletter
Delphine Klein
unil.ch/ip

