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Enseignement 

Géraldine Coppin, Prof. Dr 

Professeure extraordinaire (tenured) en psychologie et Responsable de la filière de Master en psychologie 
UniDistance Suisse 
geraldine.coppin@unidistance.ch  
 

UniDistance Suisse 

Cours de Bachelor 

▪ Module Bachelor de Psychologie M08 : TP de Méthodes Expérimentales (10 ECTS) 

Cours de Master 

▪ Module Master de Psychologie PSY1 : Cognition & Emotion (5 ECTS) 
▪ Objectifs : 

▪ Confronter et articuler les liens entre processus cognitifs et processus affectifs 
▪ Décrire ces liens et leur généralité, notamment dans différentes cultures et au travers de diffé-

rentes modalités sensorielles 
▪ Identifier et discerner les situations dans lesquelles les affects peuvent être délétères ou au con-

traire facilitateurs des processus psychologiques majeurs, tels que l’apprentissage ou la prise de 
décision 

▪ Module Master de Psychologie SAE2 : Education à la santé (5 ECTS) 
▪ Objectifs :  

▪ Définir et différencier les théories majeures sous-tendant les interventions visant à l’implémenta-
tion de changements comportementaux améliorant la santé 

▪ Mesurer les avantages et inconvénients des interventions visant à l’implémentation de change-
ments comportementaux améliorant la santé, ainsi que leur efficacité 

▪ Développer une méthode originale d’étude ou de modification des habitudes en laboratoire ou 
en contexte de vie quotidienne sur la base des notions acquises en cours 

Formation Continue 

▪ Responsable scientifique du CAS Alimentation et comportement (10 ECTS) 
▪ Chargée de cours pour le module Cerveau et alimentation 
 

Autres institutions  

Cours intégraux 

Automnes 2016, 2017 et 2018  

▪ Université de Genève 

▪ Cours de master de psychologie et de neurosciences “Affect et consommation alimentaire”  
▪ Cours de 28 heures évalué 3.86/4 par les étudiants en 2017 

Automnes 2015 et 2016 

▪ Université de Genève 

▪ Cours de master de psychologie et de neurosciences “Approches cognitives de l’émotion” 
▪ Cours de 28 heures évalué 3.7/4 par les étudiants en 2016 
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Interventions d’enseignement ponctuelles 

Chaque printemps depuis 2019   

▪ Haute Ecole Pédagogique de Bejune 

▪ Cours de 4 heures aux futurs enseignants “Le rôle et le pouvoir des émotions”  

 
Chaque printemps de 2019 à 2012, puis chaque printemps depuis 2016  

▪ Université de Genève 

▪ Cours de bachelor de psychologie “Psychologie des émotions” donné par le Prof. David San-
der 

▪ Cours d’1h30 sur le thème “Olfaction, Gustation, & Emotion” 

Chaque automne depuis 2016  

▪ Université de Genève 

▪ Cours de bachelor de psychologie “Neurosciences cognitives” donné par le Prof. Daphné 
Bavelier 

▪ Cours d’1h30 sur le thème “Choix et régulation de la consommation alimentaire” 

Automne 2018  

▪ Université de Genève 

▪ Cours de master de psychologie “Approches cognitives de l’émotion” donné par le Prof. Da-
vid Sander 

▪ Cours d’1h30 sur le thème “Emotion & fonctions exécutives” 
▪ Cours d’1h30 sur le thème “Différences interindividuelles et culturelles” 

Automne 2017  

▪ Université de Genève 

▪ Cours de master de psychologie “Approches cognitives de l’émotion” donné par le Prof. Da-
vid Sander 

▪ Cours d’1h30 sur le thème “Introduction générale au cours” 
▪ Cours d’1h30 sur le thème “Emotions, préférences et jugements moraux” 
▪ Cours d’1h30 sur le thème “Le cas particulier des stimuli chémosensoriels” 
▪ Cours d’1h30 sur le thème “Différences interindividuelles et culturelles” 

▪ Université de Genève 

▪ Cours d’1h30 aux étudiants de médecine “Introduction aux sciences affectives” 

Printemps 2017 

▪ Haute Ecole Pédagogique de Bejune 

▪ Cours de 8 heures aux futurs enseignants “Cerveau, Emotion et Apprentissage” 

Automne 2016 

▪ Haute Ecole de viticulture et oenologie de Changins 

▪ Cours de master “Physiologie du goût” donné par Pascale Deneulin 
▪ Cours de 4 heures sur le thème “Emotions dans la dégustation et la prise alimentaire” 

Année 2011-2012 

▪ Ecole supérieure d’éducatrices et d’éducateurs de l’enfance de Conches 

▪ Cours introductif “Devenir un sujet : Elaborations psychiques pendant l’enfance”  
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▪ Cours de 8 heures sur le thème “Liens entre les différences axes du développement” 

Assistanat d’enseignement 
Années 2008-2012, 2015-2018 

▪ Université de Genève 

▪ Cours de bachelor de psychologie “Psychologie des émotions” donné par le Prof. David San-
der 

Automnes 2011, 2010 et 2009 

▪ Université de Genève 

▪ Cours de master de psychologie “Approches cognitives de l’émotion” donné par le Prof. Da-
vid Sander 

Automne 2009 

▪ Université de Genève 

▪ Cours de master de psychologie “Recherches actuelles en neurosciences et neuropsycholo-
gie affectives” donné par le Prof. David Sander 

 


