Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire - LPPL
Thèses soutenues depuis juin 2011
Juin 2011 à décembre 2013

Site de Nantes
Marianne BOURDON
Etude de la spiritualité comme facteur intervenant dans le vécu et la perception d'un cancer par
les patients au cours du traitement
Directeur : Nicolas Roussiau /Co-directrice : Angélique Bonnaud-Antignac
27 avril 2012
Christelle EVRARD
Contribution à l’étude des intrusions mnésiques dans le cadre du vieillissement normal et
pathologique.
Directeur : Yves Corson / Co-encadrant : Luc Jagot
27 septembre 2013
Marion GUILLOUX
Du sentiment d’insécurité aux comportements de vigilance dans les espaces de la SNCF
Directeurs : Ghozlane Fleury-Bahi et Nicolas Roussiau
5 novembre 2013
Gaëlle LEFER
"Les "sois possibles": développement des espoirs et des peurs chez les élèves de 8 à 10 ans, liens
avec le soi scolaire et les performances académiques
Directrice : Agnès Florin
21 novembre 2012
Aurélia MAHÉ
L’humeur induite, un facteur modulateur de la production d’illusions et de distorsions mnésiques
chez le jeune adulte
Directeur : Yves Corson / Co-encadrante : Nadège Verrier
13 novembre 2013
Carole MICKOTO
Vivre avec l'infection à VIH: étude réalisée en France et au Gabon
Directeur de thèse : Nicolas Roussiau
16 juillet 2012
Amal RACHIDI
La valorisation du bilinguisme franco-arabe : un avantage pour la réussite scolaire ?
Directrice : Agnès Florin / Co-direction : Jacqueline Feuillet : Co-encadrement : Isabelle Nocus
29 octobre 2011
Linda SIMON
Rumeurs, Faux souvenirs et croyances religieuses
Directeur : Nicolas Roussiau / Co-directeur : Yves Corson
8 novembre 2011
Aline VALENCE
Représentation et idéologie. Etude des liens entre plusieurs représentations sociales. Structure et
évolution des représentations de l’immigration et des droits de l’homme
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Directeur : Nicolas Roussiau
24 février 2012
Inga WITTENBERG
La participation des employés à des démarches de développement durable dans les
organisations : approche psycho-sociale
Directeur : Nicolas Roussiau
26 octobre 2012

Site d’Angers
Françoise CRASNIER-BERTHO
L'Approche Centré sur la Personne - l'expérience subjective comme ressource au service du
développement personnel
Directeur : Benoît Fromage
12 décembre 2012
Mohamad EL HAJ
Les relations entre mémoire de la source et inhibition cognitive
Directeur : Philippe Allain
7 décembre 2012
Rafika FLISS
Conscience de soi, conscience de l'autre, contrôle cognitif et contrôle comportemental dans le
vieillissement normal et la maladie d'Alzheimer
Directeur : Philippe Allain
6 décembre 2013
Bénédicte GOHIER
Inhibition cognitive, traitement émotionnel implicite et trouble dépressif majeur
Directeur : Didier Le Gall
21 novembre 2011
Suha HELAL
L'usage des technologies de l'information à des fins de communication écrite chez l'enfant et
l'adolescent
Directrice : Annick Weil-Barais
19 décembre 2012
Christophe JARRY
Les troubles d'utilisation d'objets - de la neuropsychologie cognitive à une anthrobiologie clinique
Directeur : Didier Le Gall
10 décembre 2013
Nadia MAILLARD
Le texte littéraire francophone, passeur de langues et de cultures. Interactions didactiques en
contextes universitaires
Directrice : Dalila Morsly
9 décembre 2013
Riadh OUERCHEFANI
Etude du fonctionnement exécutif et émotionnel chez des patients avec lésions frontales
Directeur : Didier Le Gall
27 juin 2011
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Stéphane RICHARD DEVANTOY
Etude des troubles de l’inhibition cognitive chez le sujet âgé déprimé suicidant
Directeur : Didier Le Gall
26 octobre 2011
Bastien WAGENER
Développement et transmission de la métacognition
Directeur : Benoît Fromage
13 décembre 2011
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