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Exemples d'anciens sujets de recherche, orientations développementale et cognitive
Sessions
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Titre mémoire
Développpement des capacités de mentalisation et de régulation émotionnelle
chez des adolescents avec
Investigation du rôle fonctionnel des saccades occulaires non visuelles sur la
mémoire de travail à l'aide d'un test de matrices visuo‐spatiales
Induction émotionnelle et inhibition de la réponse dominante
La perception musicale chez l'enfant : neuromimagerie électrique et
fonctionnement
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Virginie Descloux
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Etude des compétences spatiales chez des personnes atteintes du Syndrome de Williams
Cécile Ballaz
Potentiels évoqués de la perception musicale et capacités cognitives chez l’enfant tout‐
Clara James
venant
Perception et action : étude comparative entre un patient avec
Dirk Kerzel
lésions bilatérales du cortex visuel primaire et un groupe contrôle
Investigation du rôle fonctionnel des saccades oculaires non visuelles
Dirk Kerzel
sur la mémoire de travail à l'aide d'un test de matrices
Approche multifactorielle du sentiment d’insécurité chez les personnes âgées
Martial Van der Linden
Les mécanismes impliqués dans la rechute alcoolique
Martial Van der Linden
Comment améliorer les capacités d’inhibitions ?
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Mise en place d’une stratégie de régulation du comportement
Comment améliorer les capacités d’inhibitions ?
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Mise en place d’une stratégie de régulation du comportement
Pensées répétitives et contrôle cognitif :
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quels liens avec l’anxiété et la dépression
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Modification des performances d'orientation spatiale par l'anxiété
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Cognition vs motricité : comparaison de l'efficacité de deux types d'entraînements chez
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des adultes jeunes et âgés
«Simulation des troubles cognitifs : L'instabilité des temps de >réponse est‐elle une
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« Désir de rejouer après des quasi‐gains dans un jeu de hasard : le rôle des croyances
irrationnelles et des difficultés d’autocontrôle »
La production de faux souvenirs à l'aide du paradigme DRM et d'une tâche d'empan
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Pourquoi « chapeau », « château » et « chameau » sont‐ils plus difficiles à
mémoriser mais plus faciles à produire? Une approche intégrative du langage, de
la mémoire et du vieillissement.
La fonction réflexive chez les adolescents délinquants
Le développement des compétences de mentalisation et de
régulation émotionnelle chez des adolescent‐e‐s avec attachement
désorganisé
Etude des compétences socio‐émotionnelles chez des adultes avec déficience
intellectuelle
Etude des compétences socio‐émotionnelles chez des adultes avec déficience
intellectuelle
Exploration des liens entre les capacités d'inhibition et les compétences
émotionnelles chez les enfants nés prématurément
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Aug‐12 Relation entre calcul ecrit et calcul mental chez les enfants de 8 et 10 ans
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Aug‐12 Relation entre calcul ecrit et calcul mental chez les enfants de 8 et 10 ans
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Aug‐12 mémoriser mais plus faciles à produire? Une approche intégrative du langage, de
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la mémoire et du vieillissement.
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Le traitement perceptif du rythme : évolution avec l'âge et effets d'"expertise"
Mécanismes impliqués dans la rechute alcoolique
Rejouer après un quasi gain lors d'un jeu de hasard: le rôle de
la sensibilité à l'interférence
étude en EEG investiguant l'effet d'une lésion amygdalohippocampique
sur la capacité à percevoir des corps et des caractéristiques sexuelles
Evaluation des capacités d'orientation spatiale après lésion cérébrale
Perception of human bodies and sexual characteristics
Peut‐on reconnaître quelqu’un ou quelque chose sans jamais l’avoir vu ?
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Aug‐11 Peut‐on reconnaître quelqu’un ou quelque chose sans jamais l’avoir vu ?
Characteristics of physical attractiveness. Shape processing of dressed
and naked realistic female bodies varying in WHR and observer
perspective in heterosexual men and women: behavioral and
Aug‐11 electrophysiological experiments.
L'instabilité des temps de réaction: Une mesure complémentaire
Aug‐11 pour la détection de la simulation / exagération des troubles cognitifs ?
La résolution de problèmes arithmétiques chez les personnes
Aug‐11 sourdes et entendantes
Le dessin chez les enfants de 6 à 11 ans : Production de prototype (un
Aug‐11 bonhomme) vs d’un exemplaire unique (ton papa)
Le dessin chez les enfants de 6 à 11 ans : Production de prototype (un
Aug‐11 bonhomme) vs d’un exemplaire unique (ton papa)
Cognition vs Motricité: Comparaison de l'efficacité de deux types d'entrainement
Aug‐11 chez les personnes agées
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Les différences individuelles et d'âge dans la progression lors d'un entrainement
de la mémoire de travail: influencent‐elles les gains et les effets de transfert?
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Etude des profils cognitifs exécutifs d'enfants atteints de drépanocytose
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évaluation des performances des enfants lors du bilan psychologique :
congruence des résultats à diverses épreuves censées évaluer les mêmes
Aug‐11 compétences cognitives
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congruence des résultats à diverses épreuves censées évaluer les mêmes
Aug‐11 compétences cognitives
Le temps de réaction comme indicateur du développement de la
Aug‐11 compréhension des énoncés conditionnels
Jun‐11 Création d'un test évaluant la reconnaissance de repères
Jun‐11 Ihhibition chez l'enfant de 4 à 6 ans
Jun‐11 Le développement de la mise à jour chez l'enfant de 4 à 6 ans
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Jun‐11 Jouer après des expériences de quasi‐gain dans un jeu de hasard : le rôle de l’optimisme Martial Van der Linden
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Jun‐11 Autocontrôle, impulsivité et régulation emotionnelle: Le rôle de la flexibilité de source
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Proportions taille‐hanches (WHR) et taille‐épaules (WSR) : traits sexuels secondaires dans
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la perception de corps humain chez des observateurs hétérosexuels masculins et
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Le rôle des ressources cognitives de traitement dans le maintien des capacités
motrices au cours du vieillissement
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Jun‐11 Etude des profils cognitifs exécutifs d'enfants atteints de drépanocytose
Evaluation des processus perceptivo–moteurs chez l’enfant dyspraxique de 4 à 12
Jun‐11 ans ‐ Vers une catégorisation précoce
Relation entre les représentations des règle de comportement social et le
Jun‐11 comportement chez des adultes avec une déficience intellectuelle
Jun‐11 Effet du vieillissement sur l'empathie pour la douleur
Lien entre représentation digitale et capacités numériques : étude d’enfants et
Jun‐11 adolescents hémiplégique
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