
Réunion de rentrée de Licence 3ème année

Psychologie

Responsables pédagogiques :
Amélie Lubin & Mathilde Groussard

responsables-psycho-l3@unicaen.fr 

mailto:gregory.simon@unicaen.fr


• Direction : Denis Jacquet

• Direction adjointe : Karine Lebreton

• Responsable grade de licence: 

Anne-Sophie Darmaillacq

• 2 responsables d’année:

Amélie Lubin

Mathilde Groussard



• Suivi des étudiants Erasmus: Manuel Tostain

• Suivi des sportifs de haut niveau:  Christelle Jozet-Alves

• Accompagnement des étudiants en situation de handicap: Nadège 
Roche-Labarbe

• Engagement étudiants: Anne-Sophie Darmaillacq

• Tutorat statistiques étudiants en réorientation L3: Arnaud Mortier



• Directeur administratif : Cédric Dupont

• Responsable scolarité : Aya Corbel

• Gestionnaires de scolarité

▪ Frédéric Michel

▪ Stéphanie Deal

• Scolarité Pourquoi nous contacter ?
✓ Inscriptions pédagogiques 

✓ Justificatifs d’absence  

✓ Emplois du temps 

✓ Notes étudiants sortants (mobilité 

internationale) 

✓ Examens 

✓ Aménagement des conditions 

d’examen (1/3 temps supplémentaires, 

salle particulière, secrétaire, …) 

✓ Relevé de notes 

✓ Diplôme et attestation de réussite

✓ Convention stage

Comment nous contacter ?

scolarite.psychologie@unicaen.fr



http://ufrpsycho.unicaen.fr/

http://ufrpsycho.unicaen.fr/




ORGANISATION DE L’ANNÉE 2022 – 2023 

• Attention changement  ! Nouvelle maquette

• 5 UE de 50h chacune (6 ECTS) par semestre

▪ 4 UE disciplinaires

▪ 1 UE compétences transversales



ORGANISATION DE L’ANNÉE 2022 – 2023 

LICENCE 3 - SEMESTRE 5
Volume 
Horaire
CM/TD

Type d’examen
Durée 

examen

UE 21 Psychobiologie des troubles neurologiques et psychiatriques 20h /30h
Contrôle 
terminal

2h

UE 22
Attitudes et changements, discrimination, comportements 

déviants
20h /30h

Contrôle 
terminal 2h

UE 23
Approches contemporaines et psychopathologie du 

développement 20h /30h
Contrôle 
terminal 2h

UE 24 Méthodologies de la pratique du psychologue 20h / 30h
Contrôle 
terminal 3h

UE 25

Compétences transversales 6h / 44h
Contrôle continu 

intégral

Anglais 0h / 10h CC

Statistiques 6h / 10h CC

Méthode expérimentale en psychobiologie 0h / 24h TP CC



LICENCE 3 - SEMESTRE 6
Volume 
Horaire
CM/TD

Type d’examen
Durée 

examen

UE 26 Du "self" à la cognition sociale : approche neuropsychologique 20h /30h
Contrôle continu 

intégral

UE 27 Psychanalyse 20h /30h

Contrôle continu 
(25%) 

+ 
Contrôle terminal

(75%)

2h

UE 28 Psychologie cognitive et éducation 20h /30h Contrôle terminal 2h

UE 29 Méthodologies de la pratique psychologique 20h / 30h Contrôle terminal 3h

UE 30

Compétences transversales
4h / 46h

Contrôle continu 
intégral

Anglais 0h / 10h CC

Statistiques 4h / 14h CC

Méthodologie qualitative 0h / 12h CC

Travail d’étude et de Recherche (TER) 0h / 10h CC

!

Pas de session 2 

pour les CC

ORGANISATION DE L’ANNÉE 2022 – 2023 
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Etudiants redoublants ayant validé certaines UE ou 1 semestre complet

Etudiants en Césure

• Attention signature d’un contrat pédagogique obligatoire courant septembre 

• Surveillez vos mails / emploi du temps

NOUVELLES RÈGLES DE VALIDATION DE L’ANNÉE

RÉGIME TRANSITOIRE



RÉGIMES SPÉCIAUX

• Salariés, chargés de famille, sportifs de haut niveau, étudiants présentant un
handicap ou raisons de santé

• Aménagement possible de l’emploi du temps et dispenses éventuelles de
certains TD

• Mais ne sont en aucun cas dispensés du Contrôle Continu

• Etudiants salariés =

▪ contrat de travail annualisé (couvre toute l'année universitaire)

▪ au moins 60 heures de travail par mois (ou 120 heures par trimestre)

Déclaration impérative auprès des gestionnaires de scolarité de 
Licence, au plus tard 1 mois après le début du semestre



QUELQUES CHIFFRES…

• Cette année 280 étudiants inscrits => 8 groupes de TD

• % de réussite à l’année

▪ 2021-2022 : 72,75 % pour 334 étudiants inscrits

▪ 2020-2021 : 84,47% pour 322 étudiants inscrits

▪ 2019-2020: 72,37% pour 257 étudiants inscrits

▪ 2018-2019: 77,37% pour 243 étudiants inscrits



STAGE DE DÉCOUVERTE ET D’ORIENTATION

• Stage facultatif de découverte et d’orientation visant à vous permettre de découvrir 
un métier, un environnement professionnel ou un domaine d’activités en rapport avec 
les études de psychologie, et ce en vue d’effectuer un choix d’orientation et de 
construire un projet professionnel
▪ Pas nécessairement auprès d’un psychologue mais dans un champ d’activité de la 

psychologie

• Une seule convention de stage pendant la L3  

• Durée : 
▪ min = 35h /7h par jour (5 jours / 1 semaine tps plein)
▪ max = 154h /7h par jour (22 jours / 1 mois tps plein) 
▪ En dehors des cours



STAGE DE DÉCOUVERTE ET D’ORIENTATION

Procédure à suivre : 

• Rédaction d’un projet de stage
• Une fois le stage trouvé, contacter la scolarité qui vous attribue un enseignant 

référent
• Envoyer le projet de stage à votre enseignant référent pour validation
• Compléter votre convention de stage sur P-stage
• Convention de stage en 3 exemplaires à faire signer avant le début du stage
• Rapport de stage de 5 pages obligatoire à déposer sur e-campus => validation du 

stage et mention sur le supplément au diplôme délivré à la validation de la L3
• Date limite fin de stage L3 : 30 juin 2023 (convention déposée avant le 15/05)

• Voir les infos sur le site de l’UFR http://ufrpsycho.unicaen.fr/stages/types-de-
stage/licence-3/

http://ufrpsycho.unicaen.fr/stages/types-de-stage/licence-3/


LES MASTERS

Master de Psychologie – Université de Caen Normandie

SELECTION à l’entrée du MASTER sur dossier (Le S6 ne sera pas pris en compte) + entretien

Inscription dématerialisée (plateforme e-candidat ou équivalent)

• Clinique du développement de l’enfant, de l’adolescent et de la famille (CDEAF, 15 places)

• Neuropsychologie clinique de l’enfant à l’adulte (NCEA, 20 places)

• Psychologie de l’éducation (EDUC, 15 places)

• Psychologie psycho-dynamique clinique et pathologique (PDCP, 20 places)

• Psychologie sociale et conduite du changement : diagnostic et intervention (PSCC, 15 places)

UFR des Sciences

Master Neurosciences et Sciences des Comportements (30 places)

MEEF et d’autres !!! N’hésitez pas à vous  renseigner ! 

Cette année: 

4482 dossiers de candidatures répartis 
sur le 5 parcours dont 400 candidatures 

Unicaen.



TROUVER SON MASTER

❑ Il est très important de postuler dans des masters extérieurs à 
l’université de Caen

❑ Vous pouvez trouver des conseils et un accompagnement à l’EOI 
(espace orientation insertion) de l’université



POURSUITES ETUDES - ORIENTATION
JOURNÉE ORIENTATION

• Quand ? Mardi 25 Octobre 2022 

8h- 12h – Amphi Daure  (Journée banalisée pour les L3 mais accessible aux L2 le matin)

-Intervention EOI : Conseils candidatures et identification des compétences 
acquises pour valorisation CV et lettre de motivation

-Master : Présentation des parcours de Master de Psychologie et Neurosciences de 
l’Université de Caen Normandie.

-Intervention EOI : Présentation Débouchés autres que Masters de Psychologie



13h- 15h/16h – Salles Bat L (Ouvert uniquement L3)

Rencontres avec des professionnels d’horizons variés par groupe

POURSUITES ETUDES - ORIENTATION
JOURNÉE ORIENTATION

Assistant social

Etc ...

Ergothérapeute

Art-thérapeute

Ethologue

Psychomotricien

Ingénieur 
pédagogique

Ergothérapeute

Infirmier

Attaché de recherche Clinique

Orthophoniste

Professeur des écoles

Directeur des 
ressources humaine

Conseiller pédagogique

Formateur

Armée

Educateur spécialisé



– 12 au 16 Septembre : l’Espace Orientation Insertion (EOI) ouvre ses portes sur le campus 1

– 25 Octobre 2022 : Journée orientation Psychologie

– 2 & 3 Décembre 2022 : Salon de l’étudiant

– Jeudi 19 Janvier 2023 après midi :  Forum OSE 

(Objectifs Stages Emplois – Campus 2 )

– 28 Janvier 2023 : Salon de l’alternance à Caen

– 4 Février 2023 :  Journées Portes Ouvertes

POURSUITES ETUDES - ORIENTATION
DATES À RETENIR

Téléphone : 02 31 56 55 12
Courriel : orientationinsertion@unicaen.fr

Campus 1, Bâtiment B
Niveau 0
Esplanade de la paix CS 14032
14032 CAEN CEDEX 5

2eme semestre : Actions spécifiques CV/ Lettre de motivation

mailto:orientationinsertion@unicaen.fr


SERVICE UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE 
PRÉVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ

• le SUMPPS est un lieu ressource à votre disposition 
GRATUITEMENT pour votre santé 

▪ Professionnels de santé: médecins, infirmiers, psychologues

▪ Différents accompagnements proposés (social, psychique, 
corporel, émotionnel, vie sexuelle, nutrition et addiction)

▪ Pour précision voir diaporama sur le site de l’UFR Psychologie



SUMPPS: OÙ LES RENCONTRER ?

• 47 AVENUE DE BRUXELLES 
CS 14032
14032 CAEN CEDEX 5

• CAMPUS 1 
PROCHE DU BÂTIMENT VISSOL

• TRAM · ARRÊT CROUS-SUAPS

Tél : 02 31 56 52 30

sumpps@unicaen.fr

Personne ressources UFR Psycho étudiants en 

situation de handicap: Nadège Roche-Labarbe

mailto:sumpps@unicaen.fr


CERTIFICATION CLES
ALLEMAND, ANGLAIS, ESPAGNOL, ITALIEN ET PORTUGAIS

• Le CLES est une épreuve de langue (écrite et orale) permettant en cas de 
réussite la délivrance d’un certificat attestant du niveau de langue du candidat

▪ Du niveau A1 à C2

• Anglais
• Inscriptions du 05 septembre au 28 

octobre 2022
• Inscriptions en ligne
• Date de passage Mars 2023

• Autres langues
• Inscriptions du 02 au 20 janvier 2022
• Inscriptions en ligne
• Date de passage Mars 2023

Lieu : 1er étage de la Maison des langues et de l’international – Bâtiment i – Campus 1. 

Contact : intl.certifications@unicaen.fr

mailto:intl.certifications@unicaen.fr


Enseignant.e.s Administration

Représentant.e.s étudiant.e.s
Etudiant.e.s

Questions sur vos cours
Questions individuelles sur votre inscription, les emplois du temps, retards, absences, travail etc…

TOUT LE RESTE ou presque, C’EST NOUS!

Réclamations (notes, examens, conflits…), projets, idées d’amélioration, question diverses
Pour savoir à qui s’adresser, pour communiquer avec l’UFR (profs et administration) de façon collective, 

pour la plupart de vos questions, passez par nous AVANT. C’est plus efficace, et ça évite de noyer les 
gens de mails, quand 1 peut suffire.

Pensez aussi à vous présenter et/ou à voter aux prochaines élections. Parce que faire des études à 
l’université, c’est pas seulement apprendre ses cours. C’est aussi s’investir dans son environnement, donc 
dans son UFR! (Et les soirées étudiantes aussi mais ce n’est pas le sujet…)



Pour nous contacter:

elus-etudiants-psycho@unicaen.fr

• Pour les annales, la vie étudiante et des goodies, contactez EPSYCA
• Pour des questions de violences sexistes et sexuelles, contactez la commission égalité ou main 

violette

Quoi qu’il en soit, en cas de doute sur qui contacter, on est là pour vous aider!

Bonne rentrée à toutes et à tous!

Vos représentants

Bleuenn MARSAL, Cécile TILLARD, Jason MARQUAND, Théo PHILIPPARD, 
Lucie KRISTEN, Amandine BERTRAND, Gabriel LAFRECHOUX, Paul POIGNANT

mailto:elus-etudiants-psycho@unicaen.fr


EPSYCA - PRÉSENTATION



AFEV - PRÉSENTATION



ENGAGEMENT ÉTUDIANT

• Voir sur le site de l’université et le site de l’UFR de psychologie

• faire le lien dans votre lettre de présentation entre votre implication 
dans une association ou autre et votre formation, voire votre projet 
professionnel.

• Dépôt du dossier sur ecandidat => si validation par la composante => 
dépôt du mémoire sur ecampus + convocation pour un oral

• Contact : Anne-Sophie Darmaillacq



INFORMATIONS DIVERSES

Etudiants en réorientation arrivés directement en L3

▪ Réunion spécifique prévue le 13 Septembre 9h

▪ Tutorat en statistiques : voir mail d’Arnaud Mortier (démarrage dès la semaine 
prochaine)

SUAPS : n’hésitez pas à faire du sport! Inscriptions en ligne à partir du 12/09

E-Campus : outils indispensables avec de nombreuses ressources



ECAMPUS

Un outil pédagogique en lien avec 
chacun de vos enseignements: 

▪ actualités 

▪ ressources documentaires 

▪ forum de discussion

▪ réalisation des contrôles 
continus : exemple UE 26

▪ réalisation des examens en 
distanciel lors de 
situations exceptionnelles 
(ex: crise sanitaire 
printemps 2020 et 2021)



• Lors des examens sur eCampus, pour tout problème technique, 
contactez au moment même : 

▪ scolarité.psychologie@unicaen.fr ET l’enseignant référent de l’UE

• Apportez la preuve de votre problème avec une photo de votre écran 
(heure, date, message erreur)

ECAMPUS



LE TRAVAIL D’ETUDE ET DE RECHERCHE (TER): 
PROCÉDURE

1. La réunion d’information qui fait suite vous permet de connaître les modalités du TER ainsi que les différentes 
thématiques proposées – Fichier récap site UFR Psycho

2. Vous vous inscrivez sur e-campus du 19 Septembre au 23 Septembre 2022 dans une sous-discipline de la 
psychologie parmi les 6

3. Seulement après cette inscription, vous contactez un ou plusieurs encadrant(s) dont la thématique vous 
intéresse

4. Commencez à travailler sur votre TER dès le 1er semestre

5. Dépôt des TER, quelle que soit la spécialité au plus tard : 14 Avril 2022 sur e-campus

aucun enseignant ne vous répondra ni ne pourra vous donner d’accord de 
principe avant votre inscription sur e-campus

Places limitées par spécialité : 1er arrivé = 1er servi / Pas de pré-inscriptions!



LE TER

6h de TD par spécialité (1er courant novembre) : consignes, recherche 

bibliographiques, méthodologie pour la rédaction etc...

TD obligatoires et réalisés par l’enseignant référent de la spécialité choisie

• La spécialité du TER ne conditionne pas l’accès dans une
spécialité en MASTER

• Fait partie de l’UE 30 : évalué par les notes du TER + Anglais + Statistiques
+ Méthodologie qualitative



THÉMATIQUES DE TER PAR SPÉCIALITÉ

• 10h40 : Psychologie Cognitive et 
éducation

▪ Inserm UMR-S U1077 : Neuropsychologie et Imagerie 
de la Mémoire Humaine

▪ Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, EA7452

▪ CERReV 3918: Centre d'Étude et de Recherche sur les 
Risques et les Vulnérabilités

• 10h50 : Neuropsychologie

▪ Inserm UMR-S : Neuropsychologie et Imagerie de la 
Mémoire Humaine

▪ Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, EA7452

▪ Inserm U1237 PhinD – Pathological mechanisms and 
lifestyle-based interventions in brain disorders

• 11h : Psychobiologie

▪ NECC –UMR CNRS-Unicaen 6552 Ethologie Animale 
et Humaine

▪ Inserm U1237 PhinD – Pathological mechanisms and 
lifestyle-based interventions in brain disorders

• 11h10 : Sociale

▪ Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, 
EA7452

▪ CERReV 3918: Centre d'Étude et de Recherche sur 
les Risques et les Vulnérabilités

• 11h20 : Développement

▪ Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, EA7452

▪ UMR-S 1075 - Mobilités : Attention, Orientation, 
Chronobiologie  (COMETE)

• 11h30 : Clinique

▪ Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, EA7452

▪ Inserm UMR-S : Neuropsychologie et Imagerie de la 
Mémoire Humaine



JE RÉUSSIS MA RENTRÉE  
HTTP://RENTREE-ETUDIANTE.UNICAEN.FR/



LE BIZUTAGE

•



UNIVERSITÉ

CAEN

NORMANDIE

PSYCHOLOGIE COGNITIVE ET DE L’EDUCATION

RÉFÉRENTE TD TER: MATHILDE GROUSSARD



Sandrine Rossi
Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, EA7455 et 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines USR3486 
CNRS 

Autorégulation cognitive et émotionnelle, Métacognition, 
Remédiation cognitive des troubles des apprentissages, 
Psychoéducation

Mathilde Groussard
Inserm UMR-S 1077: Neuropsychologie et Imagerie de la 
Mémoire Humaine (NIMH)

Expertise, Musique, théâtre, Mémoire, réserve cognitive et 
cérébrale, imagerie cérébrale, vieillissement normal, 
proches aidants, émotion/empathie.

Agnès Salinas
CERReV 3918: Centre d’Étude et de Recherche
sur les Risques et les Vulnérabilités

Interactions et différences de perceptions culturelles 
(risques cognitifs, risques langagiers). Intercompréhension 
et
formats. Flexibilité et apprentissage :
médiations cognitives et pratiques.

Amélie Lubin
Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, EA7455 et 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines USR3486 
CNRS

Apprentissages scolaires, Cognition mathématique, 
Métacognition, Autorégulation, Intervention pédagogique, 
éducation inclusive

Grégory Simon
Inserm UMR-S U1077 : Neuropsychologie et Imagerie de la 
Mémoire Humaine (NIMH)

Troubles cognitifs associés à la schizophrénie, 
l’apprentissage de la lecture & dyslexies, illectronisme, 
mindfulness, interactions enfants & robots

Marie Bousquet
Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, EA7455 et 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines USR3486 
CNRS

Raisonnement logique, biais cognitifs, croyances, esprit 
critique et argumentation. Apprentissages, fonctionnement 
executif. Inclusion, troubles neuro-développementaux

Bénédicte Giffard
Inserm UMR-S U1077 : Neuropsychologie et Imagerie de la 
Mémoire Humaine (NIMH)

Mémoire, fonctions exécutives, plainte cognitive, impact de 
facteurs émotionnels et thymiques, stress, vieillissement 
normal



UNIVERSITÉ

CAEN

NORMANDIE

NEUROPSYCHOLOGIE

RÉFÉRENTE TD TER: LUDIVINE RITZ



Enseignant Laboratoire Mots clés (5 max) TER en groupe?

Karine Lebreton
Inserm UMR-S : 
Neuropsychologie et Imagerie de 
la Mémoire Humaine

Trouble du stress post traumatique 
intergénérationnel 

Binôme

Hélène Beaunieux
Laboratoire de Psychologie Caen 
Normandie, EA7452

troubles de l’usage d’alcool, troubles de l’usage 
de cannabis, outil de dépistage, fonctions 
exécutives, mémoire

Possible

Hervé Platel
Inserm UMR-S : 
Neuropsychologie et Imagerie de 
la Mémoire Humaine

Musique, Arts, Mémoire, Démences, 
Vieillissement, Réserve cognitive, Imagerie 
cérébrale

Possible

Ludivine Ritz
Laboratoire de Psychologie Caen 
Normandie, EA7452

drunkorexia, alcool, trouble des conduites 
alimentaires, dépistage cognitif

binôme

Peggy Quinette
Inserm UMR-S : 
Neuropsychologie et Imagerie de 
la Mémoire Humaine

mémoire, amnésie, projection future, self, 
fonctions exécutives, prise en charge des 
troubles, communication

Binôme

Bénédicte Giffard
Inserm UMR-S : 
Neuropsychologie et Imagerie de 
la Mémoire Humaine

Cancer non cérébral, mémoire, fonctions 
exécutives, plainte cognitive, prise en charge des 
troubles

Binôme

Anne-lise Pitel
Inserm UMR-S : 
Neuropsychologie et Imagerie de 
la Mémoire Humaine

Trouble de l’usage d’alcool, amnésie (syndrome 
de Korsakoff), fonctions exécutives, mémoire, 
activité physique adaptée, méditation

OUI



UNIVERSITÉ

CAEN

NORMANDIE

PSYCHOBIOLOGIE

REFERENT TER: CECILE BELLANGER



Isabelle Bardou INSERM U1237 - PhIND maladies neurodégénératives, neurodéveloppement

Annick Haelewyn INSERM U1237 - PhIND
trouble de deuil prolongé, troubles anxieux, mindfulness, 
compassion, schizophrénies, imagerie cérébrale 

Cécile Bellanger
NECC –UMR CNRS-Unicaen 6552 Ethologie 
Animale et Humaine

Chronobiologie et cognition; aspects neurobiologiques de la 
mémoire; Impact des psychotropes sur le développement 
comportemental et cérébral ; Evolution, cerveau et cognition 

Eric Maubert INSERM U1237 - PhIND
Neuropathologie -Stress - Imagerie cérébrale (macro et/ou 
microscopique) -Emotion

Christelle Jozet-Alves
NECC –UMR CNRS-Unicaen 6552 Ethologie 
Animale et Humaine

asymétries cérébrales et comportementales, mémoire de la 
source, mémoire épisodique, mémoire et comportements 
prospectifs (homme et animal) 

Anne-Sophie Darmaillacq 
NECC –UMR CNRS-Unicaen 6552 Ethologie 
Animale et Humaine

Expériences et Apprentissages précoces/médiation 
animale/sujets d’éthologie en général

Ludovic Dickel 
NECC –UMR CNRS-Unicaen 6552 Ethologie 
Animale et Humaine

Règlementation, éthique et Bien être animal; Conscience chez 
l’animal et chez l’humain; Les émotions chez l’animal et chez 
l’humain; Relation humain animal.

François Durantou UMR 8067 BOREA UniCaen - PhyPAq

Equilibres vitaux et comportements fondamentaux- Atteinte du 
plaisir et acquisitions des comportements culturels - Actions 
physiologiques et psychologiques de l&apos;homme pour 
prolonger son existence.

Julien Bacqué-Cazenave
NECC –UMR CNRS-Unicaen 6552 Ethologie 
Animale et Humaine

Pathologies du stress (lien avec l’anxiété ou la dépression) -
Hiérarchie social, agressivité et monoamines - Troubles 
sensorimoteurs



UNIVERSITÉ

CAEN

NORMANDIE

PSYCHOLOGIE SOCIALE

RÉFÉRENTE TD TER: CÉCILE SÉNEMEAUD



Virginie Bagneux Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, EA7455
Esprit critique et biais de raisonnement, accompagnement 
changement en santé (risques psychosociaux, gestion stress), 
influence émotion sur prise de décision et prise de risque.

Magali Clobert Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, EA7456

Promotion des comportements prosociaux et écocitoyens, impact 
des contextes culturels et religieux, valeurs émotionnelles et 
influence sur les représentations, attitudes et comportements (ex: 
santé)

Alice Kasper Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, EA7456
genre, sexisme, déshumanisation, relations intergroupes (bas et 
haut statuts)

Jessica Mange Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, EA7455
Prévention et (dés) humanisation d’autrui, Stéréotypes personnes 
âgées, Compréhension et prévention des addictions

Vincent Pillaud Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, EA7456
Comment prendre une décision quand les deux options nous 
semblent correctes ? Le cas de l’ambivalence attitudinale

Cécile Sénémeaud Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, EA7456

COMPRENDRE & ACCOMPAGNER le changement de 
comportement dans les domaines de l’environnement (ex. 
promotion des comportements écocitoyens tels que le tri des 
déchets ménagers, la réduction du gaspillage alimentaire ou les 
économies d’énergie) et de la santé publique (ex. don du sang)

Manuel Tostain
CERReV 3918: Centre d&apos;Étude et de Recherche
sur les Risques et les Vulnérabilités

Justice pénale : effet du genre, de l’état mental sur sévérité 
sanctions. Représentations collectives : identité nationale, laïcité, 
multiculturalisme, immigration, "races". Genre : Idéologies 
sexuées, explications des différences et inégalités entre sexes.



UNIVERSITÉ

CAEN

NORMANDIE

PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT

REFERENTE TD TER: MARYSE DELAUNAY



Maryse Delaunay-El Allam
Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, 
EA7452

Facteurs de développement de la cognition olfactive pendant 
l’enfance, Perturbations alimentaires de l’enfant: prévention ou 
prises en charges, troubles de l’attachement et conséquences 
sur la construction de la personnalité, troubles de la relation 
jeune enfant-parent: prévention ou prises en charges. 

Michèle Molina
Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, 
EA7452

motricité et empathie, clinique de la périnatalité (prématurité, 
depression, deuil, …), trouble du comportement , burn out 
parental, parentalité et adversité

Coralie Sann
Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, 
EA7454

comportements prosociaux chez le nourrisson et le jeune 
enfant, attachement dans les "nouvelles familles", perception 
du genre et stéréotypes genrés, interactions précoces 
nourrisson-parent

Denis Jacquet
Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, 
EA7455

Addictions (adolescents, jeunes adultes), Troubles des conduites 
(adolescents)

Marc Zabalia
Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, 
EA7455

Evaluation de la douleur chez l’enfant / stratégie de faire face à 
la douleur / Douleur chronique et qualité de vie

Marc Aguert
Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, 
EA7455

communication verbale, non verbale, non littérale, cognition 
sociale

Nadège Roche-Labarbe
Unité Mixte de Recherche U1075 COMETE, INSERM-
UNICAEN

Profil sensoriel et développement (typique ou atypique)

Amélie Pinchedé
Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, 
EA7455

Développement du langage écrit, réussite scolaire, harcèlement, 
handicap, gestion de la transition adolescence-adulte



UNIVERSITÉ

CAEN

NORMANDIE

PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE

REFERENT TD TER: GLADYS JOHNSON



Jessica Tran The
Inserm UMR-S U1077 : Neuropsychologie et 
Imagerie de la Mémoire Humaine (NIMH)

Psychopathologie de l’adulte. Clinique de la psychose. 
Diagnostic différentiel. Dialogue interdisciplinaire 
psychanalyse-neurosciences. Epistémologie. Théorie de la 
psychanalyse.

Gladys Johnston
Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, 
EA7452

Psychologie des maladies somatiques chroniques chez 
l’enfant, l’adolescent, l’adulte. Interactions précoces. 
Conduites à risque des adolescents.

Astrid Hirschelmann
Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, 
EA7452

psychopathologies, traumatismes, violences agies ou subies, 
problématiques familiales, pratiques et dispositifs de soin

Alexandre LEDRAIT
Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, 
EA7452

radicalités adolescentes, passage à l’acte terrorisme / 
protection de l’enfance, passage à l’acte maltraitant / 
infanticide / syndrome psycho-traumatique, Profils 
criminologiques (maltraitance / terrorisme)

Nadine PROIA-LELOUEY
Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, 
EA7452

Maladies graves Adultes / jeunes adultes/ couples : maladie 
somatiques graves aiguës ou chroniques. Le féminin, la 
passivité dans les situations extrêmes,dans l’accès à la 
féminité. Dispositifs de soin et transitionnalité.

Maud LEMERCIER-DUGARIN
Laboratoire de Psychologie Caen Normandie, 
EA7452

Addictions (aux substances et sans substances) ; troubles 
anxieux ; troubles obsessionnels compulsifs ; TERV 
(thérapies par exposition à la réalité virtuelle) ; conduites à 
risques des adolescents et jeunes adultes (binge drinking, 
etc.)


