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Fabrizio Butera
Professeur

Influence sociale
1. Coopération et triche collective (avec Cinzia
Zanetti)

2. Coopération et comportements
environnementaux (avec Wojciech Świątkowski)
3. L’intégration des enfants réfugiés (avec
Rachel Fasel)

4. Identité et catégorisation dans les
mouvements pour le climat (avec Robert
Avery)
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Recherches Master UNILaPS

Pour plus d’informations,
veuillez contacter
fabrizio.butera@unil.ch
ou, mieux, venir à la
permanence zoom le 22
octobre entre 16h et 17h:
https://unil.zoom.us/j/98642
374265

Benoît Dompnier
Maître d’Enseignement et de Recherche

Jugement social, motivation, stratégies de présentation de soi
1.

Stratégies de valorisation de soi et tests de personnalité (avec Ocyna Rudmann)

2.

Motivation à la compétition et performance académique

3.

Les relations entre les dimensions fondamentales du jugement social

4.

Triade sombre et perception sociale (avec Ocyna Rudmann)

Contact : benoit.dompnier@unil.ch
Rendez-vous à distance ou en présentiel entre le 19 et le 30 octobre 2020
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Eva Green
Professeure associée

Psychologie de la migration
et des relations interculturelles
1.

Inégalités et attitudes envers l’immigration
(avec Dr. Anatolia Batruch; études expérimentales)

2.

Acculturation, identités multiples et bien-être parmi les migrant.e.s et minorités
(avec Karel Héritier, terrain en cours en collaboration avec Etablissement
vaudois d'accueil des migrants EVAM)

3.

Covid-19, relations intergroupes et résilience des Suisses Romands et des
professionnels de santé (en collaboration avec UNISANTE et Dr. Ingrid Gilles –
données secondaires)

4.

Evaluation de projets sur l’insertion professionnelle du Bureau cantonal pour
l'intégration des étrangers et la prévention du racisme BCI
(en collaboration avec BCI et Stéphanie Cardoso)

Pour plus de détails sur les différents projets, veuillez écrire à eva.green@unil.ch
pour un RDV à distance ou, mieux, venir à la permanence zoom le jeudi 22 octobre,
de 12h à 13h https://unil.zoom.us/j/4853081876
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Recherches Master UNILaPS

Oriane Sarrasin
Maître assistante

Psychologie de l’environnement
•

Divers projets de terrain, en collaboration avec des entités
publiques (Commune de Montreux, Canton de Vaud) ou des
société (Bio-Eco, eqlosion), dont le but est de promouvoir les
comportements pro-environnementaux

•

Projet sur l’importance de percevoir des interdépendances
(« on est tous.tes.x dans le même bâteau! ») pour agir pour
l’environnement

•

Projet sur la vaccino-hésitation (collaboration avec un pédiatre
et une psychologue de la santé)

è Pour plus de détails sur les différents projet, écrire à
oriane.sarrasin@unil.ch ou séance zoom le jeudi 22 de
15h30 à 16h30 https://unil.zoom.us/j/8123562508
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Recherches Master UNILaPS

Christian Staerklé
Professeur associé

Psychologie politique: Engagement civique chez les
jeunes, rapport au pouvoir politique, et transitions à
l’âge adulte
1.

Jeunesse apathique et désillusionnée? Engagement politique et civique
chez les jeunes (avec Vanessa Juarez)

2.

Attitudes à l’égard du pouvoir politique: Anti-élitisme, autoritarisme, et
confiance dans les institutions (avec Jérôme Voumard)

3.

Représentations populistes : Logiques psychologiques sous-jacentes à
l’opposition entre le « peuple » et l’ « élite »
(avec Ana Cortijos-Bernabeu et Matteo Cavallaro)

4.

Social identities and social networks in the transition to adulthood
(in English, with Anahita Mehrpour)

Pour plus d’informations et pour convenir d’un RV à distance ou en
présentiel, veuillez contacter christian.staerkle@unil.ch entre le 19 et le 30
octobre.
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