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ACTIVITÉS	DE	RECHERCHE	
	
	
Les	 différents	 programmes	 de	 recherche	 que	 je	 développe	 actuellement	 s’articulent	
autour	des	trois	axes	(thèmes)	principaux	décrits	ci-dessous.	Ils	sont	mis	en	œuvre	en	
collaborations	avec	 les	professionnels	du	secteur	et	 les	étudiants	en	psychologie	et	en	
neurosciences	 des	 Universités	 d’Aix-Marseille	 (Master	 et	 Doctorat)	 et	 de	 Nice.	 Le	
principal	 objectif	 de	 ces	 recherches	 consiste	 à	 améliorer	 nos	 connaissances	
fondamentales	sur	le	fonctionnement	de	la	mémoire	et,	parallèlement,	à	développer	les	
outils	 de	 diagnostic,	 de	 soins	 et	 de	 remédiation	 dans	 ce	 domaine.	 Ces	 investigations	
s’effectuent	sur	différents	terrains	dans	le	cadre	de	la	clinique,	de	la	psychologie	et	de	la	
neuropsychologie.	
	

Thème	1	-	Modèles	de	la	mémoire	et	de	la	reconnaissance	
		
Thème	2	-	Dysfonctionnements	mnésiques	et	schizophrénie		

	
Thème	3	-	La	mémoire	:	outil	diagnostique	des	maladies	dégénératives	

	
Les	 applications	 relatives	 à	 mes	 différents	 programmes	 de	 recherche	 sont	 également	
illustrées	de	façon	complémentaire	par	:	
	

- une	 implication	 importante	 dans	 les	 processus	 de	 relecture	 pour	 différentes	
revues	internationales	et	dans	les	expertises	pour	plusieurs	organismes	nationaux	
et	internationaux	de	financement	de	la	recherche	;		

- une	 implication	 forte	dans	 les	 actions	de	vulgarisation	scientifique	 à	destination	
du	grand	public	ou	de	publics	plus	spécialisés	;		

- un	transfert	dans	mes	enseignements	des	récentes	découvertes	scientifiques	et	la	
mise	à	jour	constante	du	contenu	de	mes	enseignements	;		

- une	 implication	 importante	 dans	 la	 supervision	 de	 nombreux	 mémoires	 de	
recherche	;	

- une	 participation	 active	 à	 la	 vie	 institutionnelle	 dans	 différentes	 institutions,	
internes	comme	externes	à	l’université	d’Aix-Marseille.	

	
	

Mots-clefs	 liés	 à	 mes	 recherches	:	 Apprentissage	;	 Électrophysiologie	;	 Mémoire	;	 Modélisation	;	
Potentiels	évoqués	;	Psychophysique	;	Reconnaissance	;	Schizophrénie	;	Vieillissement.	
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ARTICLES	SCIENTIFIQUE	(ACL)	ET	VULGARISATION	DE	LA	RECHERCHE	
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