CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES PROCESSUS MOTIVATIONNELS
ET LE FONCTIONNEMENT OPTIMAL
Le mercredi 20 janvier 2021 de 12h30 à 14h00
Sur Zoom (https://uqam.zoom.us/j/84134002714)

LES REPRÉSENTATIONS MENTALES EN PSYCHOLOGIE
SOCIALE: ILLUSTRATIONS PAR LES SOUVENIRS
AUTOBIOGRAPHIQUES ET LA PASSION SEXUELLE

Frédérick Philippe, Ph.D.
Professeur titulaire, Université du Québec à Montréal

Les conférences CRC à venir
en 2021
21 avril 2021
Émily Balcetis, Ph.D.
New York University
“Focused and Fired up: Motovated visual
perception and the self-regulation of
exercise behavior”
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/

Dr Philippe est professeur titulaire au département de psychologie de
l’UQAM, section psychologie sociale et personnalité, depuis 2011. Il a mis
sur pied le ELABORER afin de stimuler les recherches et la diffusion des
connaissances portant sur les émotions et les représentations mentales. Ses
intérêts de recherche portent sur les processus psychologiques opérés par
les représentations mentales—comme les souvenirs— leur organisation
cognitive et leur lien avec les structures émotionnelles. Dr Philippe cherche
à comprendre comment certaines organisations mentales peuvent orienter
ou influencer les comportements et les actions futures et la santé mentale.
Très actif dans la diffusion des connaissances, Dr Philippe a publié jusqu’à
maintenant plus de 50 articles scientifiques dans des revues internationales
de grand calibre, et effectué plus de 100 communications dans le cadre de
congrès. Il enseigne les thèmes de la motivation et des émotions, les
techniques d’analyses statistiques ainsi que la recherche dans le domaine
de la psychologie. Dr Philippe accompagne également avec passion chaque
année plusieurs étudiants au doctorat, au baccalauréat et au post-doctorat
dans leur cheminement professionnel. Il se spécialise dans la formation de
futurs chercheurs en psychologie.

La conceptualisation et la mesure des représentations mentales
en psychologie seront abordées de même que la façon dont cette
perspective cognitive peut apporter un éclairage nouveau à divers
phénomènes appliquées à la psychologie sociale. Des illustrations
à partir des souvenirs épisodiques et autobiographiques et de la
passion sexuelle seront utilisées afin de démontrer comment les
composantes de ces représentations, mais aussi leur organisation
et leur régulation sont importantes à considérer tant sur le plan
empirique que clinique.

