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•  Une unité créée il y a plus de 40 ans 

•  Un positionnement disciplinaire spécifique basé sur une tradition théorique et 
épistémologique originale dans le paysage de la psychologie sociale 

•  Une structure de recherche et de formation doctorale reconnue au niveau 
national et international 

•  Un rôle actif au niveau de l’animation scientifique en psychologie sociale et en 
psychologie de la santé 

•  Une politique de recherche partenariale, contractualisée et interdisciplinaire au 
niveau de l’AMU (UMR 912 SESSTIM, EA 3279 SPMC, EA 4262 IRSIC, …) 

•  Une activité régulière et diversifiée d’application, d’expertise, de diffusion 

•  Trois masters mixtes adossés (Psychologie Sociale du Travail et des 
Organisations, Psychologie Sociale de la Santé, Psychologie Sociale de 
l‘Environnement) 
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Membres statutaires 
Thémis Apostolidis (PR, Aix-Marseille Université) 
Marina Burakova (MCF, Aix-Marseille Université) 
Lionel Dany (MCF, Aix-Marseille Université) 
Fabien Girandola (PR, Aix-Marseille Université) 
Véronique Goussé (MCF HDR, Université de Nîmes) 
Pierluidgi Graziani (PR, Université de Nîmes) 
Robert-Vincent Joule (PR, Aix-Marseille Université) 
Dominique Lassarre (PR émérite, Université de Nîmes) 
Sylvain Leduc (MCF, Aix-Marseille Université) 
Grégory Lo Monaco (MCF, Aix-Marseille Université) 
Michel Morin (PR émérite, Aix-Marseille Université)  
Patrick Rateau (PR, Université de Nîmes) 
Lucile Salesses (MCF, Aix-Marseille Université) 
Marie-Claude Simeoni (MCF HDR, Aix-Marseille Université) 
Marc Souville (MCF, Aix-Marseille Université) 
Karine Weiss (PR, Université de Nîmes) 
 
 

Membres associés 
Françoise Bernard (PR, Science de l’information et de la communication, Aix-Marseille Université) 

Didier Courbet (PR, Science de l’information et de la communication, Aix-Marseille Université) 
Christophe Demarque (MCF, Psychologie sociale, Université Toulouse 2) 

Nicolas Fieulaine (MCF, Psychologie sociale, Université Lyon II) 
Valérie Fointiat (PR, Psychologie sociale, Université de Metz) 

Marie Martinie (MCF, Psychologie sociale, Université de Poitiers) 
Laurent Milland (MCF, Psychologie sociale, Université de Poitiers) 

Farida Saad (DR, INRETS) 
Maryline, Specht (MCF, Psychologie, Université Paris V) 

16 membres statutaires  
(6 PR, 2 MCF HDR, 6 MCF, 2 PR 

EM; 
 11 AMU et 5 UNIMES) 
9 membres associés 

2 ATER 
3 Allocataires-Moniteurs 

30 doctorants 

La composition du LPS en 2013	  
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Politique scientifique du LPS 
Deux objectifs principaux 

La diffusion internationale des 
travaux issus des développements 

de la tradition européenne de 
psychologie sociale 

Le positionnement scientifique du 
laboratoire au niveau international, 
notamment concernant la formation 

par la recherche 

Une double exigence 

Poursuivre les travaux théoriques et 
méthodologiques sur les 
représentations sociales, 

l’engagement et les processus 
psychologiques et sociaux de 

construction des pratiques sociales 

Développer l’articulation de la 
recherche théorique et de la 

recherche appliquée, en réponse à 
des questions sociétales et dans le 

cadre des partenariats inter- et 
pluridisciplinaires 
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1. European PhD on Social Representations and Communication 
(membre du Comité de Direction du So.Re.Com THEmatic NETwork 
European Committee, réseau d’organisation et de délivrance du 
doctorat; financement FP7-PEOPLE-2013-ITN).  

o  Gouvernance et animation scientifique du réseau (direction, jurys de 
sélection, dispositifs de co-direction des thèses). 

o  Formation des doctorants (accueil et tutorat des doctorants du 
programme, mobilité des doctorants du LPS). 

o  Collaboration scientifique (projets communs, publications co-signées). 

2. Coopération scientifique et formation doctorale avec différentes 
universités brésiliennes en partenariat avec la CAPES et le CNPq 
(accueil et tutorat des boursiers doctorants et post-doctorants -3/4 en 
moyenne par an-; projets de recherche en cours; mobilité enseignante; 
publications co-signées; …).  

Pôle de formation par la recherche au niveau international 
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- Une structuration autour de deux axes. 

Axe 1 
« Recherches théoriques et 

méthodologiques :  
représentations sociales, 
engagement, variables 

psychologiques et contextes 
sociaux » 

 
Responsable : F. Girandola 

Axe 2 
« Problématiques sociétales  

et applications : 
communication, 

environnement, santé, travail » 
 
 
 
 

Responsable : M. Souville 

Organisation et gouvernance 

- Une gouvernance (fonctionnement collectif, gestion des moyens) qui 
s’appuie sur le conseil de laboratoire (tous les membres statutaires du 
laboratoire et le représentant élu des doctorants), le bureau du conseil 
(quatre membres) et un règlement intérieur.  



Quelques programmes de recherche en cours … 
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o  Les travaux théoriques et méthodologiques sur les représentations sociales 
(dynamique structurale des représentations, représentations et pratiques sociales 
et professionnelles, émotions et représentations, procédures de triangulation 
méthodologique, …), notamment en lien avec l’étude d’objets sensibles et 
socialement marqués (risques, biotechnologies, travail, éco-citoyenneté, 
handicap, maladie, …).  

o  Les travaux sur le changement d’attitude et de comportement (dissonance 
cognitive, engagement) à l’aide de procédures d’influence sociale : dispositifs de 
communication engageante, persuasive ou d’appel à la peur (résistance au 
changement et « comportements sociaux problématiques »). 

o  Les travaux sur l’expérience du temps psychologique (Perspective Temporelle) et 
sur les aspects normatifs et sociaux qui régulent le rapport au temps (variables 
de personnalité et normativité). 

o  Les travaux sur les processus psychologiques et sociaux en jeu dans le rapport à 
la la santé (physique, psychologique et sociale) dans des situations in vivo 
(relation thérapeutique, relation éducative, contextes de changement 
organisationnel, …) et en lien avec des demandes sociétales.  

o  … 


