
Savoir-faire 
compétences

-Elaboration d’expérimentations  
et de protocoles d’expérimentation  

assistée par ordinateur.
-Elaboration d’enquêtes de terrain  

(questionnaires, entretiens, observations)
-Traitement et analyse  

des données d’enquête  
(qualitatives et quantitatives)

-Développement d’outils de mesure  
et d’analyse statistique 
-Evaluation de programmes  

de prévention et méta-analyses
-Analyses de situation 

 de communication  
et d’interactions verbales 

EA 4386 (EA Inter-établissements, Paris 10 - Paris 8)

Laboratoire parisien de psychologie sociale (LAPPS)

Direction : Patrick Gosling (Université Paris 10)
Co-direction : Edith Salès-Wuillemin (Université Paris 8)
Ecoles doctorales de rattachement :   
Connaissance, Langage, Modélisation ; Université Paris 10
Connaissance, Langage, Interaction ; Université Paris 8

Direction (établissement principal) :
Université Paris 10 Nanterre,
UFR SPSE,  
200, avenue de la République
92001 Nanterre Cedex
Tel : 01 34 50 03 13
Fax : 01 40 97 71 58
Courriel : patrick.gosling@u-paris10.fr

Codirection  
Université Paris 8
UFR psychologie
2 rue de la Liberté
93 526 Saint-Denis Cedex
Tel : 01 49 40 65 07
Fax : 01 49 40 64 93
Courriel : Edith.Sales-Wuillemin@univ-paris8.fr

Axes de Recherche : 
l Psychologie sociale des comportements et des cognitions 
(Paris X) ; 
l Thierry Meyer (Thierry.Meyer@u-paris10.fr)
l  Psychologie sociale: groupe de recherche sur la parole et 

la cognition sociale (Paris 8) ;  
l  Edith Salès-Wuillemin  

(Edith.Sales-Wuillemenin@univ-paris8.fr)

Mots-clés :
l Psychologie sociale l processus sociocognitifs l interactions 
verbales et langage l expérimentations, enquêtes

Secteurs d’activité et/ou domaines d’applications :
l Santé l Environnement l Discrimination l Travail et Ressources Hu-
maines Recherche/Développement l Transportl   Marketing l Publicité, 
l Communication Médiatique l Justice l Police.   

Equipement spécifique :
l 1box expérimental équipé de 2 ordinateurs

Partenaire fondateur du LABEX (Laboratoire d’Excellence) 
 « Arts et Médiations Humaines », porté par l’université Paris8 



Partenariats :
Ministères : 
Ministère de la recherche (2003-2006) confiance et aide à la conduite, Ministère de la Défense (2004-2008) 
Formation des policiers.
Agence Nationale de la Recherche (ANR) : 
Contrats ANR (2009-2013) en partenariat avec le LAPSCO (Clermont-Ferrand) et l’University of Sussex 
(UK)

Organismes Nationaux : 
Contrats INCa, institut National du Cancer (2010-2015) 

Pratiques Représentations sociales et incitation au dépistage : perception du cancer colorectal et ses ris-
ques, 
Ligue Nationale contre le cancer (2006-2010) évaluation des campagnes alimentation et tabac, INPES, 
institut National d’Education et de Prévention pour la Santé (2005-2007) Ambivalence et messages de 
Prévention, 
ADEME (2006)  Habitudes, affects et processus de choix.

Organismes internationaux : 
Unilever, Danone, (attitudes, perception de produits alimentaires) 
Veolia (engagement pro-environnemental), 
SNCF (insécurité)

Autres partenaires : 
URML (Union Régionale des Médecins libéraux) Les freins à la consultation de synthèse pour les patients en 
ALD.

Entreprises : 
Peugeot, Renault, (Attitude et dynamique de la confiance dans les aides à la conduite) 
France Télécoms (formation cadres)  
Laboratoire Biogaran

Collaborations institutionnalisées :
Nationales : conventions de recherche avec :
Université de Lyon 2 (Laboratoire GRePS), 
Université de Toulouse 2 (Laboratoire CREFI- T), 
Université de Franche-Comté (Laboratoire de Psychologie), 
Université de Bourgogne (laboratoire LPSP), 
Université de Nantes (laboratoire de Psychologie ECD), 
Université de Rennes (LAUREPS-CRPCC), 
Université de Rouen, Université de Nancy 2 (GPS), 
Université de Clermont-Ferrand (LAPSCO), 
Université d’Aix (LPS).

Internationales : conventions de recherche avec :
UQAM (Canada, laboratoire GEIRSO), 
Université de Bicocca (Italie, Laboratoire CESPEB), 
Université de Floride à Gainesville (USA), 
Université de Sheffield (UK)

Organisation des colloques : 
4è congrès sur la chaîne des médicaments « La vie du médicament, conception, usages  
et environnement » (3-5/09/2011)




