Colloques et manifestations scientifiques
Année 2019

Séminaire LAPPS : « Affective Force Fields » in Geographical Space
18 février 2019
Le lundi 18 février à 14h30, le LAPPS aura le plaisir de recevoir Christophe
Blaison (Université Paris Descartes), qui nous présentera ses travaux sous le
titre « Affective Force Fields » in Geographical Space (résumé ci-dessous).
Lire la suite

Année 2018

Lancement du "Dictionnaire de l'humain" - Table Ronde à la BNF
19 décembre 2018
Lancement du "Dictionnaire de l'humain" à la BNF. L'événement sera
organisé sous la forme d'une table ronde à partir de 17h45. Lire la suite

Séminaire LAPPS : La comparaison sociale d’hier à aujourd’hui :
preuves en faveur de son caractère automatique avec un standard de
comparaison moderne, l’idéal de beauté
3 décembre 2018
Yvanna Bocage, ATER cette année à Paris Nanterre, nous présentera ses
travaux le lundi 3 décembre 2018 à 10h30 Lire la suite

Séminaire LAPPS : Grounding desire: The role of consumption and
reward simulations in eating and drinking behaviour
5 novembre 2018
L’équipe "Psychologie Sociale des Comportements et Cognitions" du LAPPS
recevra le lundi 5 novembre 2018, Esther Papies de l'université de Glasgow
Lire la suite

Séminaire LAPPS : Using psychological theory to promote health
behaviour change
10 septembre 2018
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Le LABORATOIRE PARISIEN DE PSYCHOLOGIE SOCIALE (LAPPS, EA
4386) accueillera deux conférences de Martin S. Hagger, Professeur invité à
l’Université Paris Nanterre (septembre 2018 ; invitant O. Zerhouni).
Lire la suite

Séminaire du LAPPS : Making sense of biases in judgment and
decision-making: Leveraging change towards open-science to gain new
insights regarding classic findings"
22 juin 2018
Gilad Feldman, actuellement assistant professor en psychologie sociale à
l’Université de Hong Kong, présentera ses travaux à l'occasion de ce
séminaire. L'originalité de son approche réside dans l'application des
nouvelles pratiques de recherche à l’étude des effets dits « classiques » dans
le domaine du jugement et de la prise de décision. Lire la suite

Séminaire LAPPS : Proposition d'une analyse de la radicalisation
domestique : le modèle de la double menace
12 mars 2018
L’équipe "Psychologie Sociale des Comportements et Cognitions" du LAPPS
recevra le lundi 12 mars 2018 Monsieur Thomas Arciszewski de l'Université
Aix-Marseille. Lire la suite

Séminaire LAPPS : Compensation entre compétence et chaleur dans les
relations intergroupes : Clarifications théoriques, contraintes
structurelles et fondements stratégiques
19 février 2018
L’équipe "Psychologie Sociale des Comportements et Cognitions" du LAPPS
recevra le lundi 19 février le Professeur Vincent Yzerbyt de l’Université
Catholique de Louvain la Neuve Lire la suite

Année 2017

Séminaire LAPPS : Les technologies persuasives pour la santé, l'utilité
pubique et la consommation
27 novembre 2017
A l’occasion de son passage à l’Université Paris Nanterre, l’équipe PS2C du
LAPPS vous convie à une conférence du Professeur Didier Courbet
Lire la suite

Séminaire LAPPS : les parcours professionnels contemporains, entre
continuité et fracture
20 novembre 2017
LE LABORATOIRE PARISIEN DE PSYCHOLOGIE SOCIALE (LAPPS,
EA4386), EQUIPE TRAVAIL,EGONOMIE, ORIENTATION,
ORGANISATIONS (TE2O) VOUS INVITE A LA CONFÉRENCE DE
GENEVIEVE FOURNIER - CRIEVAT (Le Centre de recherche et
d'intervention sur l'éducation et la vie au travail), Université Laval Québec
Lire la suite
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Rôles de genre à table : les stéréotypes qui se mangent
29 mai 2017
Nicoletta Cavazza de l’Université de Modène et Reggio Emilia est
professeure invitée par le LAPPS (Laboratoire Parisien de Psychologie
Sociale) à l’Université Paris Nanterre depuis début mai.Ce séminaire sera
l'occasion de présenter l'un de ses programmes de recherche :"Rôles de
genre à table: les stéréotypes qui se mangent". Lire la suite
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