
Pascal Antoine  

• SCALAB UMR CNRS 9193 (CNRS, LILLE 2, LILLE 

3) ; LABEX DISTALZ 

• Analyse dyadique dans un contexte de 

maladie  

• Processus dyadiques dans l’ajustement à la 

maladie et dans les décisions médicales 



Reinoud Bootsma 

• Institut des Sciences du Mouvement – UMR CNRS 7287, 

Aix-Marseille Université (Ratt. Prcple: INSB) 

• Compétences: Psycho Expér (Neurosci Comport) 

 Couplage Perception-Action, Dynamique Comportementale 

 Atteinte, Interception, Évitement, .. (loco + manu) 

 Coordination inter-agent (e.g., double « pong ») 

• Défi S2C3:  

– Coordination, Collaboration, Coopération, Compétition entre 2-

3 agents 

– Différents regards expérimentaux sur interactions entre agents 

– Vers modélisation (multi-échelle ?) 



Béatrice Boulu-Reshef 
• Centre d’Economie de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

• Champ de compétences et expertises : Economie expérimentale, économie 

comportementale, économie des organisations  

• Intérêts de collaboration dans le champ du défi S2C3 (Sciences Sociales et 
Cognitives des Comportements Collectifs): Economie du leadership, 

décisions entrepreneuriales, décisions managériales. 

• Membres de l’équipe 

– Nicolas Jacquemet 

• Champ : Economie expérimentale, économie comportementale, théorie 

des jeux 

• Intérêts de collaboration : Psychologie sociale de l'engagement, Mesures 

psychométriques de traits de personalité et comportements économiques  

– Fabrice Le Lec 

• Champ : Economie expérimentale, économie comportementale  

• Intérêts de collaboration : interactions et influences sociales, modélisation 

des processus de prises de décision, excès de choix (choice overload) 

attitude vis-à-vis du choix en général  

 



Jérôme BOURBOUSSON  
Laboratoire Motricité, Interactions, Performance (EA4334) UFR-STAPS, U. Nantes) 

CHAMP DE COMPÉTENCES ET EXPERTISES 
Objet d’étude. Coordination interpersonnelle en situation sportive naturelle 

Approche théorique. Enaction (Varela et al., 1993; De Jaegher & Di Paolo, 2007) 

Méthodologies d’investigation.  

 Dyn des compts coordonnés   Dyn de l’intersubjectivité 

Outils. Tracking spatiotemporel des mouvements Entretiens d’auto-confrontation 

Data. Données de trajectoire (posit°)   Données de verb° (exp. subj) 

Traitmts. Phase relative et autres var.collectives  «Articul° des Cours d’expérience » 

   Social Network Analysis  /  Combinaison 2 types de données 

INTÉRÊTS DE COLLABORATION DANS LE CHAMP DU DÉFI S2C3 
-Dynamique des comportements spatiotemporels 

-Dynamique de construction/déconstruction de l’intersubjectivité 

-Interférences entre les niveaux d’organisation du système social 



Sabine Caillaud 

Laboratoire de Psychologie Sociale : menaces et société 
(EA 4471) – Université Paris Descartes 

 

• Champ de compétences et expertises  
représentations sociales, changement climatique, 
émotions collectives, focus groups et méthodes 
qualitatives, dynamique de groupe, comparaisons 
interculturelles 

• Intérêts de collaboration 
Sciences politiques, Sciences de l’information et de la 
communication, sociologie, etc. 

Menaces environnementales et stratégies de régulations 
émotionnelles dans divers contextes culturels et à 
différents niveaux (micro/macro-social) 



Clément CANONNE 

• Chargé de Recherche à l’UMR 9912 « Sciences et 
Technologies de la Musique et du Son » (IRCAM). 

• Musicologie / Esthétique / Psychologie de la musique 

• « What can music tell us about social interactions? »: 
étude des situations d’improvisation collective libre – 
dans lesquelles la relation (sociale, affective, sonore) 
entre les improvisateurs se substitue au « texte » 
musical de la partition – pour éclairer les formes de 
coordination et de communication en contexte créatif, 
non-verbal, et dans lequel les actions des agents sont 
simultanées plutôt qu’alternées. 



Jean-Pierre Chevrot  

• Actuellement en délégation INRIA: Laboratoire de l’Informatique du 
Parallélisme, Equipe Dynamic Network (DANTE), Institut rhônalpin des 
systèmes complexes, ENS Lyon.  

• Rattachement: Laboratoire Lidilem, Université Grenoble Alpes 

Champ de compétences et expertises  

- Equipe : Jean-Philippe Magué (ICAR), Aurèlie Nardy (Lidileem), Karsai 
Márton, Eric Fleury (DANTE), Dominique Muller (LIP) 

- Champs  : psycholinguistique, sociolinguistique, network science, cognition 
sociale 

- Thèmes : acquisition et usage du langage, réseaux sociaux, interactions 
verbales, capteurs, mégadonnées 

Intérêts de collaboration dans le champ du défi S2C3 

Equipes ou collègues qui envisagent le développement (langage ou autres domaines) 
de l’enfant dans ses aspects collectifs et individuels, sociaux et cognitifs. 

 



Yann Coello 

• UMR 9193 SCALab – Université de Lille (Sciences Cognitives-Sciences Affectives) 

• Psychologie cognitive et neuropsychologie 

Relations perception-action, Perception des objets et de l’espace, 

Relations action-cognition, Cognition motrice en contexte social. 

• Intérêts de collaboration dans le champ du défi S2C3 

- Analyse des comportements dans l’espace (espace-action-émotion) 

- Modélisation des relations espace moteur-espace social 

- Communication des intentions par l’action en contexte social 

- Modélisation des relations espace social-espace émotionnel 

- Effet des représentation sociales dans les situations coopératives 

- Adaptations aux espaces virtuels et artificiels 

- Adaptation aux objets connectés en situation individuelle ou sociale 

- interactions en réalité virtuelle et avec des systèmes artificiels  

- Outils numériques pour la connaissance 

Collaboration: Psychologie, Neurosciences, Humanités, Mathématiques, TIC  



Karen Davranche  

• Laboratoire de Psychologie Cognitive, CNRS & 

Université d ’Aix-Marseille 

• Influence du contexte social et performances 

cognitives en situation extrêmes de stress 

physiologique  

• Réunir des psychologues expérimentalistes et 

des économistes spécialistes en théorie de la 

décision, afin de combiner une approche 

expérimentale et une approche 

computationnelle.  



Thierry Feuillet 

• UMR 7533 LADYSS (Laboratoire Dynamiques 

Sociales et Recomposition des Espaces) 

• Géographie quantitative, analyse spatiale, 

effets de contexte 

• Volonté de collaboration avec des sociologues 

et des modélisateurs 



 



Yannis Gansel  

• Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux (IRIS 

: UMR8156 CNRS - EHESS - U997 Inserm - UP13) 

• et Service de psychopathologie du développement (Hospices 

Civils de Lyon) 

• Champ de compétences et expertises  

• anthropologie de la santé mentale 

• trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent 

• Intérêts de collaboration dans le champ du défi S2C3 (Sciences 

Sociales et Cognitives des Comportements Collectifs): 

• recherche multi disciplinaire sur le recours aux urgences 

hospitalières pour les enfants et adolescents « perturbateurs » 



Eric Guerci 

• Affiliation (laboratoire – établissement) 

– GREDEG (UMR 7321 CNRS) 

– ISEM (Université de Nice Sophia Antipolis) 

– Université de Cote d’Azur, CS Académie Complexité 

• Champ de compétences et expertises  

– Économie expérimentale/comportementale 

– Modélisation et simulation multi-agents en économie 

• Intérêts de collaboration dans le champ du défi S2C3 

– Etudes sur les modèles de la prise de décision en réseaux et 
validation en laboratoire. 

– Le rôles des émotions dans la prise de décision individuelle 
et collective (en réseaux). 

 



Intérêts de collaboration dans le 

champ du défi S2C3 

• Définition de modèles de la prise de décision 
en réseaux et validation en laboratoire. 

 

• Le rôles des émotions dans la prise de décision 

 

• Le problème du search  

 



Laura Hernández, Physicienne  (MCF-HDR) 

Domaines de Recherche: Physique Statistique, Transitions de Phase, Systèmes Magnétiques Désordonnés, 
Approche Interdisciplinaire de la Complexité, Modélisation théorique et phénoménologique des systèmes 
écologiques, sociaux et économiques,  Réseaux Complexes,  Simulations numériques   

Quelques exemples:  

Etude comparatif de l’influence des liens sociaux dans les marchés centralisés vs. décentralisés  

Formation et diffusion d’opinion, dynamique culturelle, modèles d’agents hétérogènes en interaction. 

Etude de la  coévolution entre les propriétés des agents et la structure des interactions.   



John Komar 

• CETAPS (STAPS), Université de Rouen / Prozone Sport, UK 

 
 

 

 

Systèmes/Réseaux Complexes 
•  Coordination, Dynamique, Adaptabilité, Apprentissage 

Modélisation, Fouille de données, Variabilité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• - Méthodologique : Big data, modélisation, quali/quanti 

     - Disciplinaire : Géographie, ϕ sociale 

       - Théorique : Cours d’action, ϕ Ecologique, Systèmes Dynamiques, Enaction 



Julien Laroche 
• Chercheur en sciences cognitives à Akoustic Arts : Start-up (Laboratoire de R&D), Paris. 

 

• Sciences cognitives, pédagogie, création 

Dynamiques de coordination / variables collectives, séries temporelles, quantification de la 
complexité, design d’interaction… 
 

• Recherches centrées sur les dynamiques d’interaction en jeux dans la coordination des 
comportements individuels et collectifs et les expériences qui leur sont associées.   

 

En particulier dans le contexte de l’improvisation collective :  
  en musique : rôle de l’interaction dans le cadre de l’apprentissage 
 (pédagogie Kaddouch) 

  en danse : processus individuels et collectifs en jeu dans la  
 performance, l’expérience et l’observation de la création corporelle improvisée 
(projet ICI) 
 
  

 Formation Psychologie, Sciences Cognitives, Musique + auto-formation éclectique  

 Travail pluridisciplinaire en R&D et en pédagogie, Modélisation / expérimentation pluridisciplinaire 
 du comportements (psychologie, neurosciences, philosophie, pédagogie, sciences du mouvement, 
systèmes  complexes) 



Jean-François Laslier 

• CNRS, Ecole d’Economie de Paris 

• Economie, Jeux, Eco. expé., Science politique.  
• Expertise en Economie comportementale, théorie, 

expérimentation et modélisation. Collaboration régulière 
avec des collègues (étrangers) en Science Politique. 
Besoin d’impliquer la Psycho sociale et la Psycho 
comportementale. Expériences en laboratoire et sur le 
terrain; possibilité de compléter ces observations par des 
mesures physiques. Collaboration avec science 
cognitives, intelligence artificielle ou neuro-économie? 

• Question  : quelles institutions peuvent limiter la 
polarisation des structures politiques et mentales?  



Martine Meunier  

• Affiliation: Centre de Recherche en Neurosciences de 
Lyon CNRS UMR 5092 INSERM U1028 

• Expertise: Neurosciences Cognitives, Cognition sociale, 
Psychologie comparative; Compétence: Apprentissage, 
Attention, Motivation, Influence des pairs 

• Collaborations:  

existantes, Alessandro Farnè (neuropsychologie et réalité 
virtuelle), Jérôme Prado (neurosciences cognitives chez 
l'enfant), Pascal Huguet (psychologie sociale)  

à développer: psychologie de l’enfant, neuroéducation. 



Jean-Pierre Nadal 

• Directeur de recherche au CNRS & Directeur d’études à l’EHESS. 
– Centre d’Analyse et de Mathématique Sociales (CAMS, UMR 8557 

CNRS-EHESS) 

et 

– Laboratoire de Physique Statistique (LPS, UMR 8550 CNRS - ENS - 
UPMC - Université Paris Diderot) 

 

• Physique statistique ; sciences cognitives, neurosciences 
computationnelles ; systèmes complexes en SHS 

 

• Intérêts de collaboration dans le champ du défi S2C3 (Sciences 
Sociales et Cognitives des Comportements Collectifs) :  

 
Constituer un réseau, dans l’esprit d’un GDR, pour faciliter les interactions 
entre chercheurs de toutes disciplines sur la thématique des comportements 
collectifs.  

 



NANDRINO Jean-Louis 

 
Unité :  

SCALab UMR 9193 Sciences cognitives et affectives. 

 Université de Lille  

 
Expertise :  

. Processus émotionnels, Régulation des émotions,  

. Troubles émotionnels et troubles des comportements,  
(Addictions, troubles de l’humeur, traumas) 

. Interactions conjugales et familiales 

. Mesures multi-niveaux des processus affectifs 
(comportementales, physiologiques, langagières) 

 

Défi S2C3 :  

Synchronisation physiologiques et comportementales entre individus en situation 

émotionnelle 

Capacités empathiques et ajustement comportemental 

Perception de la douleur chez un partenaire 

  

 

 

 



Delphine Martinot  

• LAPSCO (Laboratoire de Psychologie Sociale et 

Cognitive) UMR CNRS 6024- Université Blaise 

Pascal 

• Expertise: Psychologie sociale 

• Domaines de compétence: relations 

intergroupes, stéréotypes de genre, inégalités 

sociales-inégalités scolaires, stigmatisation 

sociale 

• Intérêts de collaboration: Sociologie, Sciences de 

l’éducation et Informatique-modélisation 



Vanessa NUROCK  

• CRESPPA UMR 7217 (Univ. P 8 & P10, CNRS) 

• Philosophie (Ethique, politique), Cognition 
morale et sociale  

• 2 projets en cours : 

– Nanocare (AMI CNRS) : reformulation des cocnepts de 
responsabilité et de patient en nanomédecine dans 
une structure relationnelle/en réseau 

– Enfance du genre (UPL) : Développement comparé 
(interespèces/interculturel) de la cognition morale, 
notamment en fonction du genre 

 



Elise Prigent  

• LIMSI : Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de 
l’Ingénieur. CNRS 

Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay. 

 

• Sciences cognitives, psychologie expérimentale 
Psychophysique, théorie intégration de l’information, EEG… 
 

• Cherches centrées sur les processus cognitifs en jeux dans les 
interactions sociales. 

Intérêt pour la pluridisciplinarité :  

 Formation STAPS 

 Poste en 16ème (Psychologie) 

 Laboratoire pluridisciplinaire : informatique, psychologie, ergonomie… 

  



Sophie Richardot 

• CURAPP-ESS CNRS UMR 7319 – Université de Picardie-Jules 
Verne 

• Psychologie sociale de l’éducation / psychologie morale 

• Obéissance et désobéissance à l’autorité: 
– Représentations sociales: de l’autorité, de l’obéissance 

– Rapports entre représentations sociales et engagement 
comportemental 

– Socialisation / développement moral et l’obéissance à l’autorité 

– Obéissance et autonomie de jugement chez l’enfant 

• Intérêts de collaboration dans le champ du défi S2C3 
(Sciences Sociales et Cognitives des Comportements 
Collectifs) 
– Stéréotypes de genre, raisonnement moral 



Pierre Thomas 

• Affiliation : laboratoire SCALab UMR-CNRS 9193 

• Champ de compétences et expertises  

– Psychiatrie, Neurosciences Cognitives,  

• Intérêts de collaboration dans le champ du défi 

S2C3 (Sciences Sociales et Cognitives des 

Comportements Collectifs) 

– Rôle des déterminants sociaux (stigmatisation) sur les 

performances cognitives des malades psychiatriques.  



Paola Tubaro 

• Affiliation : LRI - CNRS 

• Domaines : sociologie-économie, network 
science, modèles multi-agents 

• Projet : valeurs et comportements dans 

l’économie collaborative des plateformes 

• Collaborations envisagées : champ de la 

modélisation sociale 



Pier-Giorgio Zanone 

• UMR 5549 Cerveau et Cognition, CNRS - 

Université de Toulouse 3, Paul Sabatier  

• Action et apprentissage (adulte-enfant), 

neurosciences comportementales, systèmes 

dynamiques-auto-organisation   

• Action conjointe → fonctions exécutives → 

propension collaboration/compétition → 

dynamique sociale  
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