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Thèmes de recherche






Processus affectifs
Régulation des émotions
Aspects socio-émotionnels
Méthodes mixtes
Psychologie de la santé

Expérience professionnelle
2019 –

2019– 2019
2018

2018
2017

2017
2016

Collaboratrice scientifique – Assistante d’enseignement et de recherche
Cours (Chargé de cours : Daniel Dukes) : Séminaire de mémoire Master 1, Séminaire de
mémoire Master 2, Séminaire de mémoire Master
Master francophone en Psychologie, UniDistance Suisse, Brigue, Suisse
Assistante de recherche
Assistante de recherche sur la thématique des déchirures périnéales sévères
CHUV/Université de Lausanne
Assistante étudiante chercheuse
Recherches bibliographiques et soutien à la recherche
Unité de recherche PHASE, Institut de Psychologie, Faculté des sciences sociales et
politiques, Université de Lausanne
Stage de recherche quantitatif
Centre du jeu excessif du Service de psychiatrie communautaire (DP-CHUV), Lausanne
Assistante étudiante chercheuse
Réalisation d’analyses statistiques ainsi que d’entretiens semi-directifs et d’un Focus Group
pour des recherches portant sur les usages des objets connectés et applications de santé
Unité de recherche PHASE, Institut de Psychologie, Faculté des sciences sociales et
politiques, Université de Lausanne
Promotrice de santé
Promotrice de santé auprès des étudiants de l’Université de Lausanne
Festival Unilive, Université de Lausanne
Organisatrice évènementielle
Association des Étudiants en Psychologie, EPSYL, Université de Lausanne
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Formation
2019

2016

Maitrise universitaire ès Sciences (MSc) en psychologie.
Orientation en Psychologie de la Santé : approche historico-culturelle. Modules
complémentaires : Psychologie du conseil et de l'orientation et Modèles et approches en
psychopathologie adulte et psychothérapie
Université de Lausanne
Baccalauréat universitaire ès Sciences (BSc) en psychologie.
Université de Lausanne

Conférences et communications
2019

2019
2018
2018

Les réseaux sociaux au cœur de la communication hospitalière à l’ère digitale, une recherche
mixte réalisée en collaboration avec l’Hôpital du Valais, Institut Universitaire Kurt Bösch, Valais,
Suisse (présentation à l’occasion du Forum Patients : « L’Hôpital du Valais avec une population
connectée : dossier électronique du patient et communication à l’ère du numérique »).
Candidate à la journée de la recherche 2019 : les défis de Les défis éthiques des sciences
sociales et humaines (présentation effectuée dans le cadre de la Faculté́ des science sociales
et politiques de l’Université́ de Lausanne).
Animation de l’atelier « Réseaux sociaux et forums » lors du Symposium sur les nouvelles
technologies en médecine de famille - Soins centrés sur le patient et enjeux sociétaux, Centre
des Congrès et Musique Montreux, Miles Davis Hall, Suisse.
Accessibilité perçue des lieux de jeu chez les jeunes hommes. 4e Symposium international
multidisciplinaire « Jeu excessif : science, indépendance, transparence », Université́ de
Fribourg, Suisse (présentation effectuée dans le cadre du Centre du jeu excessif, Service de
psychiatrie communautaire DP- CHUV, Lausanne).

Prix et distinctions
2019

Prix de Faculté : Prix de Faculté des sciences sociales et politiques
Pour l’excellence de son travail de mémoire de Maitrise universitaire ès sciences en psychologie
intitulé : « Les réseaux au cœur de la communication hospitalière à l’ère digitale : l’un des défis
majeurs des systèmes de santé contemporains ».
Université de Lausanne.
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