Les conférences de la
CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES PROCESSUS MOTIVATIONNELS
ET LE FONCTIONNEMENT OPTIMAL
Le mercredi 20 novembre 2019 de 12h30 à 14h00
Pavillon Adrien-Pinard, local SU-1550
100 Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), H2X 3P2
La conférence sera suivie d’un vin et fromage au local SU-R310

THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF
ACCURATE INTERPERSONAL IMPRESSIONS
Lauren Human, Ph.D.
Professeur adjointe, Université McGill

Les conférences CRC à venir
2019-2020
Mercredi 22 janvier 2020
Frédéric Guay, Ph.D.
Université Laval
“La théorie de l’autodétermination et le
développement du plein potentiel : Freins et
leviers.”

Mercredi 15 avril 2020
Emily Balcetis, Ph.D.
New York University
“Focused and Fired Up : Motivated Visual
Perception and The Self-Regulation of Exercise
Behavior.”
Les conférences antérieures
Mercredi 18 septembre 2019
Rex Wright, Ph.D.
University of North Texas
“Fatigue Influence on Inhibitor Control.”

Le Dr Lauren Human est Professeure adjointe et Titulaire de la
Chaire de Recherche du Canada (CRC) sur les perceptions et les
expressions sociales. Elle a reçu le prix de l’Étoile montante de
l’Association for Psychological Science et a été la récipiendaire du
SAGE Young Scholar Award. Ses recherches, financées par Le
Conseil de Recherches en Sciences Humaines (CRSH) et le Fonds
de Recherche Québec Société et Culture (FRQSC), examinent la
justesse des impressions interpersonnelles, notamment
comment les personnes comprennent la personnalité, les
émotions et les expériences quotidiennes de chacun. Son travail
se penche sur une gamme de contextes relationnels, des
premières impressions aux dyades parent-enfant, en adoptant
une approche multi-méthodes tout en intégrant des conceptions
naturelles et expérimentales du monde réel. Lors de cette
conférence, Le Dr Human présentera la manière dont les
indicateurs du fonctionnement biopsychosocial sont en lien avec
la précision avec laquelle nous percevons et sommes perçus par
les autres. Plus particulièrement, elle présentera ses travaux
démontrant que le bien-être psychologique et l'engagement
social peuvent améliorer la précision, laquelle peut à son tour
influer sur le développement des relations, le bien-être et les
processus biologiques liés à la santé, tels que les profils
inflammatoires.
Cette conférence est présentée en collaboration avec le Laboratoire de recherche
sur le comportement social dirigé par Robert J. Vallerand, Ph.D.
Professeur titulaire, Département de psychologie, Université du Québec à
Montréal.
http://www.lrcs.uqam.ca/

