Curriculum vitæ
Thématiques de recherche
1) Identifier les facteurs cognitifs et émotionnels associés à l’apparition et au
maintien d’un Post Traumatique Stress Disorder (PTSD).
2) Etudier les liens entre traumatisme, PTSD et troubles liés aux substances
en population clinique et chez les jeunes
3) Identification des processus cognitifs et émotionnel associés au processus
de résilience
4) Evaluer chez des patients dépendants aux substances l’efficacité
thérapeutique de thérapies centrées sur le trauma
Intitulé de la thèse (2007) : « Mémoire et Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) : apport de l’étude
de la conscience et de l’émotion »
Projets de recherche actuels
1) Développer des protocoles d’intervention visant à réduire le mésusage de l’alcool via le repérage de
facteurs de risques (e.g., vécu traumatique) et de protection (e.g., résilience)
2) Développer de nouveaux protocoles thérapeutiques en addiction centrés sur le traumatisme et ses
conséquences associées.
Diplômes et titres Universitaires

2019

Obtention de l’HDR-habilitation à diriger des recherches

2010

Diplôme Universitaire (DU) de « Psychologie du Sport : évaluation, prévention et promotion de
la santé », Université Bordeaux Segalen (UBS), (Mention Bien)
Doctorat de Psychologie, Université François Rabelais de Tours (Mention Très Honorable avec les
Félicitations du jury)
Diplôme d'Etudes Approfondies, (DEA) « Cognition, Développement : Comportement et
Cerveau », Université de Tours (Mention Bien)
Titre de Psychologue, CHRU de Tours

2007
2004
2004

Expériences Professionnelles
Depuis 2010
2009-2010
2008-2009
2004-2007

Maître de Conférences, Faculté de Psychologie, Université de Bordeaux
ATER, Département de Psychologie, Université de Bordeaux
Post-doctorat, Macquarie Centre for Cognitive Sciences, Macquarie University
Doctorat, UMR CNRS 6215 Langage Mémoire et Développement Cognitif
Monitrice, Département de Psychologie, Université de Tours

Responsabilité Administrative (Depuis 2012)
Responsable L3 de Psychologie
Responsable vie étudiante au sein du bureau de la
faculté de psychologie
Hobbits :
Equitation en compétition de saut d’obstacle
Sports de glisse (océan et montagne)
Voyages

Expérience Clinique (2004-2006)
Service de Psychiatrie, CHRU de Tours
Unité de Psychiatrie adulte : diagnostics et
évaluations neuropsychologiques

