Remise du premier Doctorat Honoris Causa
de l’université de Nîmes à Peter Suedfeld
Du 28 mars 2018 au 28 mars 2018

Mercredi 28 mars, Emmanuel Roux, président d’UNÎMES, a remis le premier Doctorat
Honoris Causa de l’université à Peter Suedfeld, Doyen et professeur émérite au
département de psychologie à l’Université de Colombie-Britannique
(Vancouver,
Canada) lors de la cérémonie officielle d’ouverture des Entretiens Nîmes-Alès de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
L’université de Nîmes rend ainsi hommage à l’ensemble des travaux de recherche menés
par Peter Suedfeld qui ont, par leur caractère original et novateur, massivement contribué
au développement de la recherche en psychologie dans le domaine des influences
environnementales sur la cognition.
Développant l’approche de la psychologie positive et utilisant une multiplicité de méthodes
(expérimentations en laboratoire, études de terrain, entretiens, étude de la littérature, études
d’archives), son axe de recherche principal fut l’exploration de la capacité des personnes
à affronter, dépasser et se construire à la suite d’expériences et d’événements considérés
comme stressants, voire traumatisants et destructeurs : survivants de l’Holocauste, prisonniers
en isolement, astronautes, navigateurs en solitaire, alpinistes, leaders politiques et militaires
de haut niveau… Avec plus de 300 publications scientifiques reflétant l’excellence de
ses recherches, il a largement œuvré au développement de nouvelles connaissances en
psychologie.
Ce premier Doctorat Honoris Causa marque une nouvelle étape dans le développement de
la recherche de l’université de Nîmes à l’international initié par les équipes de recherche
labellisées CHROME
sur les risques chroniques et émergents et PROJEKT
en design
mais aussi l’Ecole Doctorale « Risques et sociétés » co-accréditée avec l’Ecole des Mines
d’Alès
et lancée en 2015.
A cette occasion, cinq doctorants ont brillamment présenté leur thèse en 3 minutes. Parmi eux,
deux doctorants de l'Ecole Doctorale d'UNÎMES : Julien Jean-Baptiste et Julien Michon qui avait
participé à la finale régionale de "Ma thèse en 180 secondes". Didier Lauga, préfet du Gard,
et Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole
et du pôle métropolitain Nîmes Alès
,
ont affirmé leur soutien à la recherche dans le département.
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