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La Psychologie de la Santé cherche à intégrer différents
types de facteurs (psychologiques, sociaux et biologiques)
intervenant dans la compréhension de la santé et de
la maladie. Au cœur d’enjeux individuels et sociétaux,
elle s’est organisée autour de grands axes tels que la
prévention, la prise en charge et le vécu de la maladie.
Ces journées doctorales ont pour but de créer un espace
convivial de rencontre et d’échanges sur les travaux
menés actuellement par les doctorants francophones
dans le domaine de la psychologie de la santé. Dans ce
souci, nous avons décidé de limiter le nombre d’inscrits à
30 doctorants.
Deux ateliers vous seront également proposés
(cf. programme) :
• S’initier à l’analyse qualitative de type IPA
• CNU : comment préparer son dossier de qualification
aux fonctions de maître de conférences ?

TARIFS
• Pour les adhérents à l’AFPSA : 10 €
• Pour les non-adhérents à l’AFPSA : 40 €
Le tarif comprend : les repas du lundi soir et du mardi midi, les pauses et
la participation aux journées doctorales.

AGENDA
• Date limite de soumission des communications : 3 avril 2017
• Notification aux auteurs : 2 mai 2017
• Date limite des inscriptions : 15 mai 2017
MODALITÉ DE SOUMISSION DES COMMUNICATIONS
Pour soumettre une communication, téléchargez la fiche de soumission et renvoyez-la
complétée à Léonor FASSE : leonor.fasse@u-bourgogne.fr avant le 3 avril 2017.

BESOIN D’INFORMATION ?
Représentantes de la commission jeunes chercheurs :
• Stéphane Faury - stephane.faury@u-bordeaux.fr
• Emilie Constant - emilie.constant@univ-lille3.fr

COMITÉ D’ORGANISATION - Emilie Constant, Léonor Fasse, Stéphane Faury, Aurélie Untas
COMITÉ SCIENTIFIQUE - Angélique Bonnaud-Antignac (Université de Nantes), Emilie Boujut (Université de Cergy Pontoise),
Véronique Christophe (Université de Lille), Emilie Constant (Université de Lille), Lionel Dany (Université d’Aix-Marseille), Léonor
Fasse (Université de Dijon), Stéphane Faury (Université de Bordeaux), Michèle Koleck (Université de Bordeaux), Vanessa Laguette
(Université de Picardie), Aurélie Untas (Université Paris Descartes).

