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Unidistance Suisse 
Depuis 2023 

§ Bachelor en Psychologie francophone : Module M03 : La psychologie du Développement (10 
ECTS) 

Depuis 2020 
§ Master en Psychologie francophone : Module SAE 5 : La psychologie positive (5 ECTS) 

§ Objectifs : L’objectif principal de ce module est d’offrir un aperçu de la psychologie positive 
(p.ex. les mécanismes liés aux émotions positives, la gratitude, l’humour, le bonheur, le 
bien-être) et de discuter de la recherche sur ces concepts pertinents. Ce cours se focalise 
en particulier sur l’humour en tant que compétence socio-émotionnelle et trait de personna-
lité. En plus, il y aura des discussions sur les interventions possibles (aussi en ligne) dans 
ce domaine, interventions que les étudiants auront l’occasion de tester eux-mêmes. 

Depuis 2018 
§ Master en Psychologie francophone : Module PSY1 : La psychologie des processus socio-af-

fectifs (5 ECTS) 

§ Objectifs : Ce cours offrira une introduction sur les théories de la régulation des émotions, 
en tant que processus socio-affectif (auto-régulation, co-régulation, humour, le développe-
ment des compétences socio-émotionnelles). Le cours présentera des exemples de la re-
cherche actuelle et abordera également les déficits dans les processus socio-affectifs en 
lien avec la psychopathologie (p.ex. : les troubles du spectre autistique). 

 

Autres institutions  
Depuis 2020 

§ Université de Fribourg, Suisse / Département de pédagogie spécialisée  

§ Masters level course in the Master for Special Education at the University of Fribourg  
(3 ETCS): “Développement et déficiences” [Developpment and deficiencies], Fall Semester, 
Bi-annual course. 

2016 
§ Université de Berne, Suisse / Institute de Psychologie  

§ Séminaire pour des étudiantes de master en psychologie clinique et psychothérapie (2 
heures/semaine ; 4 ETCS): “Emotionale Reaktivität und Emotionsregulation bei Personen 
mit Autismus Spektrum Störungen”, Klinische Psychologie und Psychotherapie, Institut für 
Psychologie, Universität Bern, Schweiz [“La réactivité émotionnelle et la régulation des 
émotions chez des individus atteints un trouble du spectre autistique”] 

2004-2009 
§ Université de Fribourg, Suisse / Département en Psychologie  

§ Travaux pratiques expérimentaux 
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§ Cours annuel (pendant 2 semestres, 2hrs/semaine) pour des étudiantes en psychologie au 
département de psychologie à l’Université de Fribourg, Suisse : “Experimentelle Methoden 
in der Psychologie” [Méthodes expérimentales en psychologie] 


