Centre de recherchesur le travailet le développement
Psychologie de l'orientation
Les recherches conduites par l'équipe de psychologie de l'orientation se centrent sur :
Les facteurs et processus de construction de soi et des parcours professionnels - ou de formation - tout au long de
la vie. Ces travaux portent, d'une part, sur les différentes dynamiques identitaires (en relation, par exemple, avec le
genre) dans les divers contextes d'interaction et d'interlocution où agissent les personnes, notamment lors de
transitions psychosociales. Ils ont, d'autre part, pour objet les développements cognitifs et conatifs, et les
apprentissages - dans différents contextes de formation - en lien avec les processus d' interaction, de communication
et de métacognition.
Les modalités, outils et méthodologies d'accompagnement en orientation et en insertion, en relation avec leurs
cadres théoriques et avec les processus psychologiques qu'ils mettent en jeu.
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