Programme
Rencontres Transversales Jeunes
Chercheurs OCTOGONE
25 juin 2009
Maison de la Recherche salle des actes (D29)

9h

-Accueil des participants : Café et viennoiseries en salle des
expositions (D28) ;
-Installation des posters

9h15

Allocution de Jean-Luc NESPOULOUS, Directeur de l’URI Octogone
EA 4156

9h30

-Présentation de l’équipe Jacques Lordat par Michel BILLIERES,
directeur ;
-Présentation orale des posters

9h45

Session Posters OCTOGONE - Jacques-Lordat
P1VIALETTES Lucie
Étude longitudinale sur l'apprentissage de la lecture en langue étrangère : le
cas d'enfants scolarisés en immersion.
P2FONTAN Lionel
Intelligibilité de la parole pathologique. Aspects acoustiques et cognitifs
P3POURQUIE Marie
Symptômes agrammatiques du basque. Etude neuropsycholinguistique du
traitement morphologique flexionnel verbal dans l'agrammatisme.
P4LAGARRIGUE Aurélie
Etude en temps réel de l’influence des facteurs linguistiques sur la production
écrite (manuscrite) de mots : La syllabe influence-t-elle la production « écrite »
de mots ?

10h30

-Présentation de l’équipe du CERPP (Centre d’Etudes et de
Recherches en Psychopathologie) par Bernadette Rogé, directrice ;
-Présentation orale des posters

10h45

Session Posters OCTOGONE - CERPP
P5FOUDON Nadège, BADUEL Sophie, PORTAL Sophie, GUILLON
Quentin
Early screening of autism in 24 months children in Midi-Pyrenees.
P6VAN LEEUWEN Nikki
Aspects cognitifs, familiaux, culturels et sociaux-économiques des idéations et
des comportements suicidaires chez les adolescents issus de l’immigration.
P7DICIAL MABILA Joël
Projet de prévention du cannabis pour des lycéens de la région toulousaine.

11h30

-Présentation de l’équipe ECCD (Equipe Cognition, Communication
et Développement) par Michèle Guidetti, directrice ;
-Présentation orale des posters

11h45

Session Posters OCTOGONE - ECCD
P8BARTHELEMY Audrey,
Cognition sociale et détournement d’objets : approche développementale.
P9FIBIGEROVA Katerina
L´effet de la culture et de la langue sur le développement de la production des
gestes co-verbaux et conventionnels.
P10- DELAUNAY-EL ALLAM Maryse
Rôle des yeux dans la reconnaissance des expressions émotionnelles faciales
chez les enfants autistes.
P11- FRAPPART Sören,
Acquisition et construction de connaissances sur la gravitation.

12h30

Clôture de la matinée et déjeuner - salle des expositions (D28)

