
    

                

 
LE DEVELOPPEMENT PSYCHOSOCIAL A L’ADOLESCENCE:  

JOURNEE SCIENTIFIQUE 
 

Jeudi 9 avril 2015 
à Bordeaux 

 
co-organisée par 

 
le laboratoire de Psychologie, Santé et Qualité de vie EA 4139 

université de Bordeaux 
 

et  
 

l’ EARA 
 European Association for Research on Adolescence 

 
 
Comité d’organisation: 
Lyda LANNEGRAND-WILLEMS   et Cyrille PERCHEC  (Université de  Bordeaux, France),  
Figen ÇOK (EARA President, TED University, Ankara, Turkey),  

 
Cette manifestation est destinée à valoriser la recherche en psychologie de l’adolescent en France et en 
Europe, en favorisant les échanges autour de connaissances scientifiques récentes et novatrices. La rencontre 
se déroulera sous forme de conférences orales invitées et d’un workshop poster. 
 
Les conférences invitées aborderont les caractéristiques et les enjeux du développement psychosocial à 
l’adolescence, les avancées méthodologiques dans la recherche, et des thèmes plus spécifiques du 
développement psychosocial comme : les relations amoureuses, les relations parents-adolescent, les 
adolescents et internet, la construction identitaire, les comportements sociaux entre jeunes. 
 
Avec la participation de : 

Wim Beyers, université de Gand (Belgique) 
Michel Born, université de Liège (Belgique) 
Susan Branje, université de Utrecht (Pays-Bas) 
Figen Cok, université d’Ankara (Turquie), présidente de l’EARA 
Greg Décamps,  université de Bordeaux (France) 
Cécile Kindelberger, université de Nantes (France) 
Lyda Lannegrand-Willems, université de Bordeaux (France) 
Wim Meeus, université de Utrecht (Pays-Bas) 
Cyrille Perchec, université de Bordeaux (France) 
Claire Safont-Mottay, université de Toulouse Le Mirail (France) 

 
(programme détaillé à venir) 

 



Appel à proposition de communication affichée 
 

LE DEVELOPPEMENT PSYCHOSOCIAL A L’ADOLESCENCE: JOURNEE SCIENTIFIQUE 
9 avril 2015 

Université de Bordeaux 
 
Cette journée scientifique offrira la possibilité de présenter une communication affichée.  
Les propositions de posters se feront sous la forme d'un résumé (Times New Roman 12, simple interligne), 
et seront envoyées par courrier électronique au format PDF  à : lyda.lannegrand@u-bordeaux.fr  
 
 
DATE LIMITE D’ENVOI DES PROPOSITIONS : 3 mars  2015     
 
Les propositions devront préciser : 
 1/  le nom du (des) communiquant(s)  avec  son (leur) appartenance institutionnelle (adresse, courriel, 
téléphone)    
2/  le titre  du poster  et les mots-clés (5 maximum)    
3/  un résumé de 300 mots. 
  
Le Comité scientifique transmettra son avis à partir du 17 mars 2015. 
 
 
 
 

Contacts pour tout renseignement complémentaire  
Lyda Lannegrand-Willems (lyda.lannegrand@u-bordeaux.fr) 

Cyrille Perchec (cyrille.perchec@u-bordeaux.fr) 
 

 


