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Domaines de recherche :
Psychologie sociale et environnementale : réactions individuelles et sociales face aux risques et aux
contraintes environnementales

Thèmes de recherche développés :
- Perception, représentation et comportements (de protection et de rpévention) face aux risques
(majeurs, naturels, sanitaires, émergents)
- Evolution des comportements et perception des risques liés au changement climatique
- Adaptation individuelle et sociale en situationx extrêmes

Mots-clés :
Stress, représentations, perceptions, risques, comportements

Appartenance à une ED
- Nom et numéro :
ED 356 : cognition, langage éducation

- Université :
Aix-Marseille Université

- Site web :
http://gsite.univ-provence.fr/gsite/document.php?project=ed356

Encadrement de doctorants depuis 2009 :
NOM Prénom du
doctorant
CHESTERMAN
Adam

Adresse e-mail du doctorant

DE BATTISTA
Margot
LAPIERRE Dimitri

debattista.margot@gmail.com

Sujet de thèse

chesterman.adam@gmail.com De la prévention des
risques sismiques en
région PACA : comment
passer des
prescriptions aux
comportements ?

lapierre.dimitri30@gmail.com

BOURNAIX
Benoît

Benoit.BOURNAIX@cstb.fr

LAFFITTE JoëlleDorcas

joelled.laffitte@gmail.com

Qualité de vie des
personnes âgées
L’apport de l’approche
psychosociale pour
l’amélioration de la
formation à la gestion de
crise
Analyse
PsychosocioEcotechnique
des réactions de la
population générale et au
travail liées aux
Radio-fréquences : étude
d’une Controverse
environnementale
Faire face à l’incertitude :
le cas des syndromes des
bâtiments malsains

Date de
soutenance
2014

2015
2015

2015

2014

Cliquez ici pour
taper du texte.

Cliquez ici pour taper du texte.

Cliquez ici pour taper du
texte.

Cliquez ici pour
taper du texte.

Rayonnement national et international :
- Collaborations nationales et internationales, activités internationales :
2011-2012
Evaluation d’une démarche d’adaptation comportementale d’une population face au
risque inondation : mise en évidence des facteurs de réussite et des impacts psychologique et
social (collaboration CEPRI ; financement EP Loire & FEDER)
2008-2011- Adaptation, group structure and communications from complementary approaches of
confined and isolated crews: the MARS 500 Program (Collaboration : SPMS - Dijon, Laboratoire de
Psychologie Appliquée de l’Université Champagne-Ardennes, German Aerospace Center,
Ethospace, IBMP - Moscou). Programme soutenu par l’ESA (Agence Spaciale Européenne) et
financé par le CNES (Centre national des Etudes Spatiales).
2013-2015
« TRIAGE » : Traçabilité, Identification, Reconnaissance et Gestion de Victimes de
Catastrophes (ANR CSOSG 2013).
2011-2014
Groenland vert : impacts et représentations de la variabilité et du changement
climatique sur la productivité végétale (financement ANR Changements Environnementaux
Planétaires et Sociétés). Projet interdisciplinaire dirigé par V. Masson-Delmotte (LSCE).
2011 Réduction de la vulnérabilité sismique et développement d’outils (Unîmes – CSTB-CNRS ;
financement MEEDDM).
2010 Du syndrome des bâtiments malsains au syndrome psychogène collectif : quelle est la part
de l’environnement et de la subjectivité dans l’expression des syndromes sanitaires collectifs
survenant dans les bâtiments et pour quelles modalités de gestion ? (collaboration CSTB, sous la
direction de D. Marchand ; financement Primequal).

- Organisation d’évènements scientifiques nationaux, autres responsabilités
administratives liées à l’enseignement supérieur et la recherche :
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Coopérations industrielles, partenariats et valorisation :
ANR « TRIAGE » : collaboration avec MORPHO (coordinateur du projet)

Production de recherche à partir de 2009 :
- Publications (articles, revues) :
- Rateau, P., & Weiss, K. (2011). Psychologie sociale appliquée à l’environnement. Pratiques
psychologiques, 17(3), 213-218.
- Weiss, K. (2011). La psychologie environnementale francophone aujourd’hui. Pratiques
Psychologiques, 17(1), 1-4.
- Weiss, K. (2011). In memoriam Gabriel Moser. Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 91,
201-205.
- Weiss, K., Girandola, F., & Colbeau-Justin, L. (2011). Les comportements de protection face au
risque naturel: de la résistance à l’engagement. Pratiques Psychologiques, 17(3), 251-262.
- Marchand, D., Weiss, K., & Laffitte, J.D. (2010). Syndrome des bâtiments malsains ou syndrome

psychogène collectif ? La raison face aux croyances. Environnement, Risques & Santé, 9(5).
- Marchand, D., & Weiss, K. (2009). Application du modèle structural des représentations sociales à
l’étude du confort dans les trains. Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 84, 107-124.
- Nicolas, M., & Weiss, K. (2009). Stress and recovery assessment during simulated microgravity:
Effects of exercise during a long-term head down tilt bed rest in women. Journal of Environmental
Psychology, 29(4), 522-528.

- Chapitres d’ouvrage :
- Weiss, K., Favrel, J., & Millotte, S. (2012). La psychologie et l’école: regards sur la formation des
enseignants. In G. Lapostolle (Ed.), La formation des enseignants : professionnalisation et
recherche. Dijon: Editions Universitaires de Dijon (pp. 11-118).
- Weiss, K., & Girandola, F. (2010). Les enjeux de la psychologie face au développement durable.
In K. Weiss & F. Girandola (Eds.), Psychologie et développement durable (pp. 9-19). Paris: InPress.
- Bonnefoy, B., Weiss, K., & Moser, G. (2010). Les modèles de la psychologie pour l’étude des
comportements dans le cadre du développement durable. In K. Weiss & F. Girandola (Eds.),
Psychologie et développement durable (pp. 71-94). Paris: InPress.
- Moser, G., Navarro, O., Ratiu, E., & Weiss, K. (2011). Cultural background and environmental
context of water perception and use. In V. Corral-Verdugo, C.H. García-Cadena & M. Frias-Armenta
(Eds). Psychological Approaches to Sustainability: Current trends in theory and research (Chap.
18). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.
- Castro, P., Batel, S., Devine-Wright, H., Kronberger, N., Mouro, C., Weiss, K., & Wagner, W.
(2010). Redesigning nature and managing risk: Social Representation, change and resistance. In
M.K. Tolba, A. Abdel-Hadi, & S. Soliman (Eds.). Environment, Health, and Sustainable
Development (pp. 227-241). Hogrefe & Huber.
- Weiss, K., & Girandola, F. (2009). Qualité environnementale et comportements écocitoyens. In J.
Lecomte (Ed.). Introduction à la psychologie positive (pp. 243-255). Paris: Dunod.

- Communications orales :
- Colbeau-Justin, L., Marchand, D., & Weiss, K. (2010). How to build strategies of communication
and involvement for population and stakeholders at risk. Vulnerability, Risk and Complexity: Impacts
of Global Change on Human Habitats (IAPS 21st Conference). Leipzig, 27 June-2 July.
- Weiss, K., Colbeau-Justin, L., & Girandola, F. (2010). Protection behaviors face to environmental
hazards: From resistance to commitment. Vulnerability, Risk and Complexity: Impacts of Global
Change on Human Habitats (IAPS 21st Conference). Leipzig, 27 June-2 July.
- Nicolas, M., & Weiss, K. (2009). Psychological investigations in analogue environments: the WISE
2005 Study. Workshop on Human Behaviour and Performance in Analogue Environments and
Simulations, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, 7-8 Dec.
- Weiss, K., & Nicolas, M. (2009). Psycho-environmental aspects of human adaptation in space
analogs: data from Concordia and bedrest studies. Workshop on Human Behaviour and
Performance in Analogue Environments and Simulations, ESA/ESTEC, Noordwijk, The
Netherlands, 7-8 Dec.

- Communication par affiche (poster) :
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Situation pour la période 2015-2020
Equipe d’affectation

