
Jeudi 1er Juillet 2021 
 

13H30 – 15H SESSION 1 : MEMOIRE 

  

 Activation et désactivation du système sensorimoteur : Quelle 
influence sur la mémoire déclarative ? 

Jérémy Villatte     
 

 Se souvenir des catastrophes : entre mémoire individuelle et 
collective.  

Lucrèce Heux 
  

 Apprentissage, incertitude et inférence : une étude par la 
psychologie cognitive, la modélisation et la neuro-imagerie. 

Tiffany Bounmy 

15H – 16H 

 

TABLE RONDE 

 

 Penser l'IA responsable : L'apport de la philosophie de la 
technique à l'éthique de l'intelligence artificielle. 

Alexandre Bretel  

16H Pause-Café 

16H30 – 17H30 SESSION 3 : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET PSYCHOLOGIE 
COGNITIVE 

 

 Compréhension et métacompréhension du langage pour les 
interfaces Homme/Machine. 

Dounia Lakhzoum 

 

 Psychologie du mensonge : croyances et perspectives 
futures. 

Frédéric Tomas 

19H CONFERENCE GRAND PUBLIC 

 

 Le rôle de la psychologie pour rendre l’IA bénéfique.  

Lê NGuyên Hoang 



Vendredi 2 Juillet 2021 

9H30 – 10H30 SESSION 1 : CORPS ET ESPACE 

  

 Environnement et multi-sensorialité : union de l’odorat et de 
l’écoute musicale au service du bien-être et de la performance 
cognitive. 

Roxane Bartoletti     
 

 Comment codons-nous les différentes dimensions de l'espace ?  

Rémi Lafitte 

10H30 – 11H Pause-Café 

11H – 12H SESSION 2 : DEVELOPPEMENT 

 

 How gender and dominance guide toddlers' social preferences? 

Cristina Galusca 
 

 Altruisme et développement cognitif à l'âge scolaire.  
Lucie Rose 

12H 
 

Pause Repas 

13H – 14H SESSION 2 : NEURO-IMAGERIE 

 

 Régulation des émotions : substrats neuraux, 
dysfonctionnements et innovations thérapeutiques. 

Pauline Favre 
 

 Introduction à la théorie des graphes dans les neurosciences 
cognitives.  

Elise Roger 

14H – 15H30 SESSION 3 : LANGAGE 

 

 Compréhension du langage et représentations motrices et 
Troubles développementaux du langage. 

Camille Bonnet 
 

 Outils d’interventions sur le langage chez les enfants porteurs 
de déficiences auditives. 

Lucie Van Bogaert & Laura Machart 

15H30 – 16H30 TABLE RONDE 

 

 La vulgarisation scientifique. 
Lê NGuyên Hoang 


