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Nom

Prénom

Thème

Supervision

ABOU EL MAATI

Nada

Evie Vergauwe, Naomi Langerock

AESCHLIMANN

Martine

Est-ce que les performances de rappel des enfants de 8 à 12 ans bénéficient du
rafraîchissement attentionnel quand son utilisation est imposée ?
Le rôle de la motivation dans l'utilisation spontanée du rafraichissement attentionnel
chez les enfants de 8 et 12 ans.

ALFARO

Alexia Hanae

Effets du stress aigu sur la cognition de jeunes adultes et personnes âgées

Matthias Kliegel, Nicola Ballhausen

ANTONIOU

Maria-Paraskevi

Comment entrainer la vision de profondeur lorsqu’elle est déficiente ?

Daphné Bavelier, Sylvie Denkinger

ARMELLINI

Alexis

Effets du stress aigu sur la cognition de jeunes adultes et personnes âgées

Matthias Kliegel, Nicola Ballhausen

BAGNOUD

Sandrine

Le rôle de la motivation dans l'utilisation spontanée du rafraichissement attentionnel
chez les enfants de 8 et 12 ans.

Evie Vergauwe, Naomi Langerock

BEUCHOT

Emma

Expertise, motivation et développement des fonctions exécutives chez les enfants

Julien Chanal, Marc Yanguez

BUCHSCHACHER

Maroussia

Effets du stress aigu sur la cognition de jeunes adultes et personnes âgées

Matthias Kliegel, Nicola Ballhausen

CHAVAZ

Joana

Impact de la prosopagnosie acquise sur la perception du regard

Dirk Kerzel, Nicolas Burra

COCCO

Aurélie

Evaluation des capacités métamnésiques chez les patients avec plainte cognitive
subjective

Matthias Kliegel, Christian Chicherio

COMPAIN

Camille

Effet de l'anxiété sur la capture attentionnelle

Dirk Kerzel, Nicolas Burra

CORREIA PEREIRA

Joana Carolina

Comment changent les récompenses notre mémoire prospective : Une étude d'EEG
chez les jeunes adultes et les adultes âgés

Matthias Kliegel, Alexandra Hering

DAL BUSCO

Christian

Vagabondage mental à l'adolescence et à l’âge adulte

Martin Debbané, Elena Poznyak

DAMBURY

Naïma

Expertise, motivation et développement des fonctions exécutives chez les enfants

Julien Chanal, Marc Yanguez

DE CARVALHO

Pierre-Baptiste

Est-ce que jouer aux jeux vidéo améliore la mémoire associative ?

Daphné Bavelier, Kinga Igloi

DE MEURON

Patrick

Evaluation des capacités métamnésiques chez les patients avec plainte cognitive
subjective

Matthias Kliegel, Christian Chicherio

DE REYNAL DE
SAINT-MICHEL

Isabelle

Evaluation du développement des compétences socio-émotionnelles, à savoir de la
compréhension des émotions, de la régulation des émotions négatives et du
comportement prosocial chez les enfants de 5-6 ans dans le canton de Genève et
dans le canton du Valais

Edouard Gentaz, Sylvie Richard
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DEVISCOURT

Laurie

Etude la modification du rapport ocytocine/cortisol salivaire du nouveau-né
prématuré en réponse à la voix maternelle: impact d'une distraction tactile

Edouard Gentaz, Fleur Lejeune

DISLER

Capucine

Se souvenir des intentions dans une période stressante – est-ce qu’il y a une
différence entre les jeunes adultes et les adultes âgés ?

Matthias Kliegel, Nicola Ballhausen

ELHANAFI

Hadir

Se souvenir des intentions dans une période stressante – est-ce qu’il y a une
différence entre les jeunes adultes et les adultes âgés ?

Matthias Kliegel, Nicola Ballhausen

FANINE

Si Mohamed

Evaluation du développement des compétences socio-émotionnelles, à savoir de la
compréhension des émotions, de la régulation des émotions négatives et du
comportement prosocial chez les enfants de 5-6 ans dans le canton de Genève et
dans le canton du Valais

Edouard Gentaz, Sylvie Richard

FAVEZ

Margaux

Influence de la voix maternelle lors d’un apprentissage tactile chez le nouveau-né:
effet de la contingence

Edouard Gentaz, Fleur Lejeune

FERREIRA INACIO

David

La coopération favorise le partage chez les enfants de 3 à 5 ans : effet du genre

Edouard Gentaz, Fleur Lejeune

FRAGNOLI

Chloé

Étude EEG visant à comprendre quelles représentations (allocentrées ou égocentrées)
sont sollicitées par des tâches spatiales de type navigation

Roland Maurer, Julien Rapillard

GERBER

Margot

Expertise, motivation et développement des fonctions exécutives chez les enfants

Julien Chanal, Marc Yanguez

GOLAZ

Stéphanie
Caroline

La coopération favorise le partage chez les enfants de 3 à 5 ans : effet du genre

Edouard Gentaz, Fleur Lejeune

GONCALVES

Amélia

Impact de la prosopagnosie acquise sur la perception du regard

Dirk Kerzel, Nicolas Burra

GRENET

Claire

Souvenirs définissant le Soi et Confiance Épistémique

Martin Debbané, Juan Barrios

HAAKE

Caroline

Vagabondage mental à l'adolescence et à l’âge adulte

Martin Debbané, Elena Poznyak

HAMIZE

Fatimaezzahra

Comment changent les récompenses notre mémoire prospective : Une étude d'EEG
chez les jeunes adultes et les adultes âgés

Matthias Kliegel, Alexandra Hering

HUSMANN

Julie Laura Marie

Impact de la mémoire de travail sur la suppression de stimuli menaçant

Dirk Kerzel, Nicolas Burra

INAN

Nuriye

Effets du stress aigu sur la cognition de jeunes adultes et personnes âgées

Matthias Kliegel, Nicola Ballhausen

JACOT

Yann

Intervention comportementale via les jeux vidéo sur l’anxiété

Daphné Bavelier, Swann Pichon

JACQUEMET

Laora

Décentration visuo-spatiale dans diverses populations y.c neurologiques - analyses
qualitatives

Roland Maurer, Virginie Descloux
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KELLER

Claire

Influence de l'activité physique sur les relations entre stabilité de la posture et de la
performance cognitive au cours du vieillissement

Matthias Kliegel, Christian Chicherio

KERFALI

Ilham

From Lab to Life: Investiguer la mémoire prospective au quotidien

Matthias Kliegel, Maximilian Haas

KOLLER

Céline

Influence de la voix maternelle lors d’un apprentissage tactile chez le nouveau-né:
effet de la contingence

Edouard Gentaz, Fleur Lejeune

MARÉCAILLE

Léa Céline

Effets du stress aigu sur la cognition de jeunes adultes et personnes âgées

Matthias Kliegel, Nicola Ballhausen

MARGUERAT

Mégane

Est-ce que les performances de rappel des enfants de 8 à 12 ans bénéficient du
rafraîchissement attentionnel quand son utilisation est imposée ?

Evie Vergauwe, Naomi Langerock

MARTI

Emilie

Attention and sensori-motor adaptation using virtual reality

Radek Ptak,

MASSY

Léa

Est-ce que jouer aux jeux vidéo améliore la mémoire associative ?

Daphné Bavelier, Kinga Igloi

MATHEZ

Erika

Le rôle de la motivation dans l'utilisation spontanée du rafraichissement attentionnel
chez les enfants de 8 et 12 ans.

Evie Vergauwe, Naomi Langerock

MOURIN

Clara

Se souvenir des intentions dans une période stressante – est-ce qu’il y a une
différence entre les jeunes adultes et les adultes âgés ?

Matthias Kliegel, Nicola Ballhausen

MUELLER

Marion

Décentration visuo-spatiale dans diverses populations y.c neurologiques - analyses
qualitatives

Roland Maurer, Virginie Descloux

NOIR

Sophie Charlotte

Expertise, motivation et développement des fonctions exécutives chez les enfants

Julien Chanal, Marc Yanguez

PELLATON

Charlotte

Souvenirs définissant le Soi et Confiance Épistémique

Martin Debbané, Juan Barrios

PITTET

Océane

Intervention comportementale via les jeux vidéo sur l’anxiété

Daphné Bavelier, Swann Pichon

PRATI

Anne

Comportement de "monitoring" et perception du temps dans la mémoire prospective

Matthias Kliegel, Gianvito Laera

RANIRIHARINOSY

Tinah Miora

Le contrôle de l'inhibition chez l'adulte âgé : une étude de biofeedback.

Matthias Kliegel, Doriana Tinello

RAPPO

Tania

Rethinking the links between spatial knowledge and geometry in primary education
through virtual environments

Roland Maurer, Sandra Berney

RASAKUMAR

Sinthujah

Effets du stress aigu sur la cognition de jeunes adultes et personnes âgées

Matthias Kliegel, Nicola Ballhausen
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ROHNER

Lisa

Evaluation des capacités métamnésiques chez les patients avec plainte cognitive
subjective

Matthias Kliegel, Christian Chicherio

SCHNEEBERGER

Lona

Effet de l'anxiété sur la capture attentionnelle

Dirk Kerzel, Nicolas Burra

SERY-KORÉ

Gniligbo M.-E.

Souvenirs définissant le Soi et Confiance Épistémique

Martin Debbané, Juan Barrios

SUGNAUX

Malory

Se souvenir des intentions dans une période stressante – est-ce qu’il y a une
différence entre les jeunes adultes et les adultes âgés ?

Matthias Kliegel, Nicola Ballhausen

TARELLO

Demetrio

Comment entrainer la vision de profondeur lorsqu’elle estdéficiente ?

Daphné Bavelier, Sylvie Denkinger

VIONNET

Chloé

Le contrôle de l'inhibition chez l'adulte âgé : une étude de biofeedback.

Matthias Kliegel, Doriana Tinello

VONAESCH

France

Profil neuropsychologique des patients SNAP ("Suspected Non-Alzheimer
Pathophysiology")

Matthias Kliegel, Christian Chicherio
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