Direction de la recherche
et des études doctorales

LAPPS

Laboratoire parisien de psychologie sociale
Direction

▶ Compétences

Thierry Meyer

○ Expérimentations en laboratoire (design
expérimental, mesures explicites et
implicites, éthique, etc.)
○ Enquêtes de terrain et en ligne, focus group
○ Risques psychosociaux, bien-être, qualité de
vie et stress organisationnel
○ Evaluation de programmes et méta-analyses
○ Conception d’interventions psychosociales
○ Interventions basées sur le comportement
(nudges)
○ Analyse de situations de communication et
d’interactions verbales
○ Communication des risques et persuasion
○ Processus de décision, choix et préférences
○ Développement psychométrique (échelles, tests)
○ Analyse de conflits intergroupes et interculturels
○ Analyses de données qualitatives et
quantitatives
○ Ingénierie de la formation

Patrick Mollaret

Coordonnées
courriel : jnordin@parisnanterre.fr
Site Internet : https://lapps.parisnanterre.fr/
Tutelles : Université Paris Nanterre et Université
Paris 8 Saint-Denis

▶ Axes de recherche
○ Comportement, cognition, langage en contexte
normatif : perspectives intra-individuelles et
sociétales
○ Régulations individuelles et sociales en milieu
organisationnel
○ Santé, environnement et consommation :
comportements et représentations sociales

▶ Mots-clés
○ Psychologie expérimentale
○ Cognition sociale
○ Psychologie du travail et des organisations
○ Ergonomie
○ Psychologie sociale de la santé
○ Psychologie de l’environnement
○ Psychologie sociale de la consommation
○ Psychologie du conseil et de l’orientation

▶ équipements spécifiques
○P
 lateforme de recherche de la Fédération « Sciences
de l’éducation, Psychologie et Neurosciences »
○ Plateforme de recherche expérimentale sur les décisions,
les interactions et les risques (projet PREDIR)
(Salles qualitatives, salles d’expérimentations individuelles
et collectives, Babylab)

▶ Secteurs d’activités,
domaines d’application
○ Prévention et promotion de la santé
○ Environnement et développement durable
○ Travail, management et ressources
humaines
○ Interventions psychosociales
○ Apprentissage, formation et développement
des compétences
○ Communication interne et externe
○ Usage et acceptabilité des technologies de
communication
○ Publicité
○ Consommation grand public
○ Recherche et développement
○ Justice, Police
○ Transports
○ énergie
○ Agroalimentaire
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Co-direction

▶ Partenariats publics :
• Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)
• Institut National de la Recherche Médicale (INSERM)
• Agence nationale pour l’amélioration des conditions
de travail (ANACT)
• Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)
• Ministère de la Transition écologique et solidaire
• Institut français des sciences et technologies des
transports, de l’aménagement et des réseaux
(IFSTTAR)
• Institut national de recherche et de sécurité pour la
prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (INRS)
• Pôle emploi – APEC
• Fondation des régions européennes pour la
recherche, l’éducation et la formation (FREREF)
• Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes (AFPA)
• Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME)
• Fondation Maison des Science de l’Homme (MSH)
• Muséum d’histoire naturelle
• Santé Publique France

▶ Partenariats de recherche
internationaux :
• Université Autonome de Barcelone, Espagne
• Université libre de Bruxelles, Université Catholique de
Louvain-La-Neuve, Belgique
• Université la Sapienza, Rome ; Université de Salerne ;
Università di Modena e Reggio Emilia, Italie
• University of California, Santa Barbara; University of
Colorado, Colorado Springs, états-Unis
• Université de Bielefeld ; Université Postdam,
Allemagne
• Panteion University of social and political sciences, Grèce
• Curtin University, Australie
• University of St-Andrews, écosse
• Université Joao Pessoa ; Université de Campina
Grande, Brésil
• Université de Tandil et Université de Cuyo, Argentine
• Université Tibiscus, Université polytechnique de
Timisoara et université de Transilvana de Brasov,
Roumanie
• Université de Tunis, Tunisie

▶ Partenariats privés :
• EDF
• RATP
• SNCF
• VEOLIA ENVIRONNEMENT
• RENAULT
• PSA
• UNILEVER
• Ligue contre le Cancer 92
• ELITHIS
• ALIXIO

Recherche
L’université Paris Nanterre
développe ses expertises au sein
d’unités de recherche dans les
domaines suivants :
• Art, Littérature et Philosophie ;
• Économie et Gestion;
• Langues et Cultures étrangères ;
• Mathématiques et Sciences de
l’ingénieur;
• Modélisation, Comportements
sociaux et Communication ;
• Sciences de la société;
• Sciences juridiques et politiques ;
• Sciences psychologiques, Sciences
de l’éducation, Éthologie et
Sciences de l’environnement.

Les unités de recherche bénéficient
de plusieurs infrastructures
(bureaux, bibliothèques, plateformes d’expérimentation) et d’un
bâtiment dédié à leurs activités.
Bâtiment Weber
Le campus de Nanterre héberge
également une Maison des
sciences de l’homme (MSH), en
partenariat avec l’Université Paris 1
et le CNRS.
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Bâtiment Ginouvès

Bâtiment Rémond, 3e étage
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