
 

 

APPEL À COMMUNICATION 

 

Le Groupe de Réflexion en Psychopathologie Cognitive 

(GREPACO), l’Université de Reims Champagne-Ardenne 

(URCA) et le laboratoire Cognition Santé Société (C2S) ont le 

plaisir de vous convier aux 15èmes Journées scientifiques du 

GREPACO. 

 

 

 

 

 

  



 

Fondé en 2009, le GREPACO a pour mission de favoriser la recherche 

scientifique fondamentale et appliquée dans le domaine de la 

psychopathologie cognitive en pays francophone (Belgique, 

France, Suisse, Canada). Cette année 2019 marquera une 

décennie de réflexion sur les processus cognitifs impliqués dans 

les troubles psychopathologiques. 

	

LE	GREPACO	2019	
 
Organisées par le laboratoire Cognition Santé Société (EA 6291) avec la participation de la 

Région Grand-Est, les 15èmes journées scientifiques du GREPACO se tiendront les 6 et 7 juin 

2019 sur le site du campus Croix-Rouge de l’université de Reims Champagne-Ardenne. Pour 

cette édition du GREPACO, le comité propose de partager nos avancées récentes en matière de 

Vulnérabilité, Prévention et Réhabilitation.  

 

Ces trois volets reflètent des axes de recherche fédérateurs pour les acteurs de la 

psychopathologie cognitive dans la mesure où ils assurent la jonction entre les fruits de la 

recherche fondamentale et leurs applications dans le domaine de la santé. Chercheurs et 

praticiens sont chaleureusement invités à présenter leurs travaux 

dans cette édition rémoise du GREPACO. 

 

AU	PROGRAMME		
Les échanges seront rythmés par des conférences et des 

sessions posters au format flash talk. Deux symposia en 
parallèle aborderont les phénomènes de transition 

psychopathologique (présidé par le Dr Yannick MORVAN) et les 

conduites à risques (présidé par le Pr Isabelle VARESCON). Un atelier portant sur les bonnes 

pratiques de recherche viendra enrichir cet événement et sera animé par le Pr Céline BAEYENS 

et le Dr Arnaud CARRE. Enfin, nous aurons aussi l’honneur et le plaisir de recevoir des 

conférenciers invités qui viendront alimenter en conférence plénière les trois volets de ce 

congrès à travers la psychopathologie cognitive du suicide (Pr Armand CHATARD, Université de 

Poitiers, UMR CNRS 7295, Centre Hospitalier Laborit), de la dépression (Pr Philippe FOSSATI, 

Université Paris 6, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Institut du Cerveau et de la Moelle épinière) et de la 

réhabilitation psychosociale en France (Pr Nicolas FRANCK, Université Lyon I, Centre hospitalier 

Le Vinatier). 



INSCRIPTIONS	
DATE	LIMITE	:	15	MAI	2019	

	

 
Comme tous les ans, l’inscription aux Journées du GREPACO est 

gratuite mais obligatoire. Les inscriptions sont à effectuer via la 

plateforme sciencesconf : https://grepaco.sciencesconf.org	 avant le 15 
mai 2019 (minuit).	

 

Lors de l’inscription, il vous sera demandé de préciser si vous 

participez à l’ensemble ou à l’une des deux journées du GREPACO 

2019, et si vous souhaitez participer à l’événement convivial prévu 

le jeudi 6 juin 2019 à 21h00, à la brasserie Flo Excelsior Reims 

(prévoir environ 40 euros à régler sur place). 

 

SOUMISSION	DES	PROPOSITIONS	
DATE	LIMITE	:	8	MAI	2019	

 

Nous appelons les intervenant.e.s à soumettre leur résumé dans 

l’une des catégories suivantes :  

 

1) Communication orale 

2) Communication affichée 

3) Communication orale au symposium « Phénomènes de 

transition psychopathologique » 

4) Communication orale au symposium « Conduites à 

risques » 

 

Les résumés sont à déposer sur la plateforme sciencesconf : 

https://grepaco.sciencesconf.org	avant le 8 mai 2019 (minuit). 



CONSIGNES	AUX	AUTEURS	
 

Tous les résumés, quel que soit le format envisagé, ne doivent pas dépasser 250 

mots (corps de texte uniquement, titre exclu). L’auteur.e choisira l’une des 

thématiques suivantes au moment du dépôt. Il/Elle renseignera également 3 à 5 

mots clés. 

Thématiques 

• Addictions 
• Alcool 
• Apprentissage (troubles de l’) 
• Binge-drinking 
• Cognition sociale 
• Conduites à risques 
• Dépression 
• Emotions 

• Hypomanie 
• Langage (trouble du) 
• Neuropsychologie 
• Perspective développementale 
• Prévention 
• Prise en charge thérapeutique 
• Psychologie clinique 
• Psychopathologie 

• Psychose émergente 
• Réhabilitation 
• Relations à autrui 
• Remédiation 
• Schizophrénie 
• Schizotypie 
• Traits de personnalité 
• Troubles bipolaires 

 

COMMUNICATION	ORALES	(INDIVIDUELLES	OU	SYMPOSIUM)	
Les communications orales dureront 20 minutes et seront suivies de 10 minutes de 

questions/discussion. Les résumés seront structurés de la manière suivante : 

introduction, méthode, résultats, discussion.   

COMMUNICATION	AFFICHEES 
Les posters sont à imprimer au format A0. Du matériel sera 

disponible pour fixer les posters sur les présentoirs.   

Important : les intervenant.e.s présentant un poster 

participeront également la session flash-talk lors desquelles 

ils/elles présenteront leur étude à l’oral. Les flash-talks dureront 

180 secondes. Prévoir une version PDF du poster à projeter ou 

quelques diapos. 

Un prix du meilleur poster / flash-talk sera remis à 

l’intervenant.e lors de la conférence de clôture du congrès. 



INFORMATIONS	PRATIQUES	
 

Retrouvez toutes les informations pratiques (plan d’accès, accès internet sur le 

campus Croix-Rouge de l’URCA, liste d’hôtels, dates importantes, etc.) sont 

rassemblées sur le site internet du congrès auquel vous accédez en suivant ce lien : 

https://www.univ-reims.fr/grepaco2019 

	

CONTACTS	
v Responsable pour le comité d’organisation : chrystel.besche@univ-reims.fr 

v Responsable pour la plateforme d’inscription et de dépôt des résumés : 

frederic.schiffler@univ-reims.fr 

 


