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Thèmes de recherche :

Activités de recherche et encadrement doctoral

Mes recherches depuis 1995 portent essentiellement sur le développement cognitif, du jeune enfant à l’adulte, notamment
dans le domaine de la pensée logique, avec l’objectif de mieux rendre compte des liens entre émotions, fonctions exécutives
et capacités de raisonnement des enfants, adolescents et adultes. Depuis 2 ans, mes travaux récents réalisés au sein de
l’équipe que je dirige - équipe 2 du LPPS « Psychopathologie et développement : Autisme et handicap » du LPPS (EA 4057 Université Paris Descartes) sont consacrés non seulement à l’étude du développement typique des capacités de prise de
décision et des dilemmes socio-cognitifs de jugement moral, mais également au développement atypique de ces capacités,
notamment chez les sujets atteints de Troubles du Spectre Autistique (TSA).
Ces travaux expérimentaux sont publiés dans les supports internationaux spécialisés en psychologie cognitive, généraliste ou
du développement, ainsi qu’en neurosciences cognitives et ont été associés à l’encadrement de 8 doctorants dont 5 thèses
financées par un contrat doctoral (5 thèses déjà soutenues et 3 en cours).
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Doctorant(e)s encadré(e)s 2019 - 2020 :
1- Stella Tsamitrou - 2ème année
2- Maria Lamniai - 2ème année
3- Justine Labrusse - 1ère année
4- Sureish Mantchala - 1ère année

