
26 Doctorants 
et 15 Docteurs associés  
au PsΨ-DREPI

Contacts et informations

Secrétariats : 

catherine.lobet@u-bourgogne.fr   

Tél. : 03 80 39 39 90 (UFR Sciences Humaines)

celine.carminati@u-bourgogne.fr                   
Tél. : 03 80 39 67 63 (UFR STAPS)

Direction

edith.sales-wuillemin@u-bourgogne.fr

Tél. : 03 80 39 - 39 92 ou 90 07 

Directions Adjointes 

michel.nicolas@u-bourgogne.fr

daniel.derivois@u-bourgogne.fr
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Laboratoire PsΨ-DREPI 
(EA-7458) : 

Psychologie, 

Dynamiques Relationnelles 

et Processus Identitaires

DOCTORANTS :
AH-PET Margaret

BABIC Delphine

BRUILLOT Géraldine

CADICHON Jeff

CARREL Thomas

CHARPILLAT Emilie

CLAIN Anthony

DAVANTURE Adèle

DUPAYS Marion

EINLOFT BRUNNET Alice

GENION Anaïs

HARABI Sofiene

JEGU Marie

JOSEPH Nephtalie Eva

LEPLUS Sébastien

LEVILLAIN Guillaume

LINHARDT Dreux

MAYAUX François-Xavier

OBAMA Boris

PASTORELLI Benjamin

PELLET Julien

PLAQUET Anaïs

RELAVE Antoine

RICHARD Marion

TINKEU Narcisse

VASILE Jennifer

http://psy-drepi.u-bourgogne.fr/

https://www.facebook.com/psydrepi/

ASSOCIES :
AJDUKOVIC Ivan

GAUDINO Marvin

JOLY Charlotte

LAVAUD Jean-Claude

MANGIN Florent

MARTINENT Guillaume

PERCHOT Rodolphe

PETEUIL Audrey

PICARDAT Raphaëlle

POUPONNEAU Clément

REYNAUD Matthieu

TAHAMI  Gelareh

VACHER Philippe

VELANDIA COUSTOL Carlos

VINET-COUCHEVELLOU Maud



Le PsΨ-DREPI c’est ….
65 chercheurs (24 titulaires, 26 doctorants & 15 associés) 
qui développent des recherches en psychologie sociale, psy-
chologie clinique, psychopathologie, psychologie du sport et 
psychologie du travail, dans les domaines de la performance, 
de la santé et des relations humaines.

L’organisation de 3 congrès ou 
journées d’étude : ex. en 2017  
« Adolescents dans le monde » ; 
« Identité motivation émotion : au-
delà des mesures auto-rapportées » ; 
« Douleur et culture » ; « Le psycho-

logue du travail, de la formation à la professionnalisation »

6 thèses soutenues : ex. en 2017 
« Adaptation et adaptabilité en situa-
tions extrêmes » « Fonction rituelle 
de l’hypnose dans le suivi du deuil 
persistant » « Essai de compréhen-
sion des rapports entre personnes 

placées sous main de justice et professionnels : un regard 
psychosocial ».

Portage ou co-portage de 159 000 euros de 
contrats : INSEP, Institut Paul Emile Victor, Institut 
de Recherche en Santé du Canada, Cancéropôle, INCa, 
Fondation de France, Fondation Maladies Rares, Région 
Bourgogne Franche-Comté…

10 formations DU et DIU : ex. « Management du bien-être 
au travail», « Psychopathologie du bébé et de sa famille », 
« Hypnose », « Douleur ».

3 Parcours de Master : « Psychologie sociale, psychologie du 
travail et des organisations », « Psychopathologie, psychothéra-
pies et psychologie médicale », « Psychologie de la performance 
sportive ».

2 Business Units : 

n REPMUT (REPrésentations MUTuelles) 
diagnostic des relations inter-groupes. 

n QUALTRA (QUALité de vie au TRAvail) 
diagnostic de la qualité de vie au travail 
et des risques psychosociaux,  accom-
pagnement au management, formation 
en entreprise (Orange, Pôle Emploi, 
CNFPT, INRA ...)

1 projet lauréat I-SITE en 2017  
Rel@tions (Relations soignants-soignés).

24 Enseignants-Chercheurs
 
Dont 9 PROFESSEURS OU MCF-HDR 
(Habilités a diriger des recherches doctorales)

n Bernard Bonin (PUPH), bernard.bonin@chu-dijon.fr
n  Philippe Castel (PR), philippe.castel@u-bourgogne.fr
n  Khadija Chahraoui (PR), khadija.chahraoui@u-bourgogne.fr
n  Daniel Derivois (PR), daniel.derivois@u-bourgogne.fr
n  Marie-Françoise Lacassagne (PR), 
 maire-francoise.lacassagne@u-bourgogne.fr
n  Michel Nicolas (MCF-HDR), michel.nicolas@u-bourgogne.fr
n  Edith Salès-Wuillemin (PR), 
 edith.sales-wuillemin@u-bourgogne.fr
n  Christelle Viodé (MCF-HDR), christelle.viode@u-bourgogne.fr
n  Marie-France Agnoletti (MCF-HDR), Université de Lorraine,   
 Associée, marie-france.agnoletti@univ-lorraine.fr

n Iouri Bernache (MCF), iouri.bernache@u-bourgogne.fr
n Mickaël Campo (MCF), mickael.campo@u-bourgogne.fr
n Nathalie Cartierre (MCF), nathalie.cartierre@u-bourgogne.fr
n Yves Chantal (MCF), yves.chantal@u-bourgogne.fr
n Julien Chappé (MCF), julien.chappe@u-bourgogne.fr
n Pierre De Oliveira (MCF), pierre.deoliveira@u-bourgogne.fr
n Leonor Fasse (MCF), leonor.fasse@u-bourgogne.fr
n Lucie Finez (MCF), lucie.finez@u-bourgogne.fr
n Fabrice Gabarrot (MCF), fabrice.gabarrot@u-bourgogne.fr
n Raphaël Laurin (MCF), raphaël.laurin@u-bourgogne.fr
n Baptiste Lignier (MCF), baptiste.lignier@u-bourgogne.fr
n Anne Masselin-Dubois (MCF), 
 anne.masselin-dubois@u-bourgogne.fr
n Brigitte Minondo-Kaghad (MCF), 
 brigitte.minondo@u-bourgogne.fr
n Rachel Morlot (MCF), rachel.morlot@u-bourgogne.fr
n Guillaume Martinent (MCF), Université de Lyon, Associé,   
 guillaume.martinent@univ-lyon1.fr

Organisation du PsΨ-DREPI 

conférences scientifiques 
nationales et internationales

ouvrages ou chapitres 
d’ouvrages scientifiques 

articles scientifiques 
internationaux et nationaux

Productions scientifiques par chercheur

3,30

0,97

1,70

Équipe de psychologie sociale 
sport, travail

Identités et relations 
sociales

Équipe de psychopathologie 
clinique et psychothérapies

Vulnérabilités et processus 
de changement

AXE TRANSVERSAL
Qualité de vie : Prévention et accompagnement 

Processus d’adaptation et performance

Laboratoire PsΨ-DREPI (EA-7458) 
PSYchologie : Dynamiques Relationnelles 

Et Processus Identitaires

n Démarche de prévention et d’accompagnement 
 des individus et des groupes

n Analyse des processus identitaires 
 et des dynamiques relationnelles 

n Dans un objectif de qualité de vie, de santé 
 et de bien-être, d’équilibre et de performance

n Dans les domaines de la santé, du sport et du travail

Tous 
les ans 

en 
moyenne


