
APPEL À 
COMMUNICATIONS

Ces journées doctorales sont pensées en premier lieu comme un
espace de rencontre et d’échange des doctorant.e.s
francophones dans le domaine de la Psychologie de la Santé.
Dans cette perspective, le nombre d’inscrits est limité à 30
doctorant.e.s.

10èmes JOURNÉES 
DOCTORALES 

DE L’ASSOCIATION FRANCOPHONE DE 
PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ

30 juin et 1er juillet 2022
UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE

CAMPUS SUD – SALLE E006
CHEMIN DU THIL,  80000 - AMIENS

Organisées par
L’Association Francophone de Psychologie de la 

Santé (AFPSA) et le Centre de Recherche en 
Psychologie : Cognition, Psychisme et Organisation 

(CRP-CPO, UR 7273) de l’Université de Picardie 
Jules Verne d’Amiens

PROGRAMME

Des ateliers et interventions sur le thème des compétences et de
la communication vous seront proposés :

• Un atelier d’improvisation théâtrale: « communiquer ses
recherches différemment »

• La visite du Centre de pédagogie active multidisciplinaire
SimUSanté du CHU d’Amiens

• Un atelier transférabilité des compétences : que faire de son
doctorat hors du secteur académique ?

• Un atelier communications médiatique, politique & digitale

COMITÉ D’ORGANISATION – Pierre Gérain, Pauline Jeanpierre, Pauline Justin, Vanessa Laguette

COMITÉ SCIENTIFIQUE – Emilie Boujut (Université de Cergy Pontoise), Florence Cousson-Gélie (Université de Montpellier), Lionel Dany
(Université d’Aix-Marseille), Pierre Gérain (Université de Lille), Pauline Jeanpierre (Université de Picardie Jules Verne), Pauline Justin
(Université Paris Cité), Vanessa Laguette (Université de Picardie Jules Verne), Kristopher Lamore (Univerité de Lille), Sophie Lelorain
(Université de Lausanne), Myriam Pannard (Université de Lyon)

TARIFS
• Pour les adhérents à l’AFPSA : 10 €

• Pour les non-adhérents à l’AFPSA : 40 €

Le tarif comprend les repas du jeudi midi et du soir, les pauses et la participation aux journées
doctorales

AGENDA
• Date limite de soumission des communications : 30.05.2022

• Notification aux auteurs : 01.06.2022

• Date limite des inscriptions : 15.06.2022

MODALITÉS DE SOUMISSION DES COMMUNICATIONS
Si vous souhaitez participer à ces journées doctorales, nous vous invitons à soumettre votre proposition de
communication en téléchargeant la fiche de soumission et à la retourner par mail aux adresses suivante :
commission.jeuneschercheurs@afpsa.fr / vanessa.laguette@u-picardie.fr.

BESOIN D’INFORMATION ?

Représentant.e.s de la Commission Jeunes Chercheurs de l’AFPSA :

• Pauline Justin & Pierre Gérain : commission.jeuneschercheurs@afpsa.fr

COMMUNICATIONS & COMPÉTENCES


