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Production scientifique 2018 :  
 

Articles	dans	des	revues	scientifiques	internationales	ou	nationales	

avec	comité	de	lecture	
- Blanquet,	 B.,	 &	 Vaz-Cerniglia,	 C.	 (2018).	 Le	 délit	:	 un	 langage	 adressé,	

Adolescence.	

 

Communications	orales	dans	un	congrès,	colloque	international		
Symposium	 de	 la	 Fédération	 Intercatho	 de	 Recherche	 en	 Psychologie,	

FIRP,	 France	:	“La diversité des pratiques dans la clinique du 

psychologue en France"	organisé	par	Célia	Vaz-Cerniglia	In	Bangalore,	

Psychologie en orient et en occident	–	Singularité,	diversité	et	intégration	:		

- Vaz-Cerniglia, C.	(2018).	Mise	en	scène	d’une	évaluation	psychologique	

individuelle	chez	un	couple,	aux	mêmes	moments,	aux	mêmes	endroits,	

tous	deux	suivis	par	le	même	psychanalyste,	Psychologie en orient et en 

occident	 –	 Singularité,	 diversité	 et	 intégration,	 Bangalore	:	 Christ	

University,	3-6	octobre	2018.	



- Vaz-Cerniglia, C. (2018). Comment la tiercéité s’effectue chez un couple 

lesbien in Nouvelles formes de parentalités. VIIIième congrès International 

2018, de l’AIPCF, 26 -28 juillet UCLy, Lyon-France 

- Vaz-Cerniglia, C. (2018). Dimensions émotionnelles de l’enfant et de 

l’adulte TDAH : vignettes cliniques in 5e COLLOQUE INTERNATIONAL DE 

LANGUE FRANÇAISE SUR LE TDAH, Lausanne (Suisse) (28 – 29 juin). 

- Vaz-Cerniglia, C., Blanquet, B. (2018). How to reach the subjectivity 

through cognitive tests. In Impact 2018 ; International Psychological 

Applications Conferences and Trends, 5-7 may- Porto, Portugal.  

- Vaz-Cerniglia, C.,  & Merruci, M. (2018).  La subjectivité à l’épreuve de la 

technologie in COLLOQUE INTERNATIONAL La personne transformée – 

UCLy, Lyon (15 juin) 

Communications orales dans un colloque national 
- Vaz-Cerniglia, C. (2018). Chiffres qui ne disent maux in colloque la 

psychologie à l’épreuve du chiffre – Université Catholique de Toulouse (25 

janvier) 

Organisation de manifestations scientifiques GIRP, Département de 

psychologie de l’UCLy et co-partenariat 

- Histoire et histoires de couples et familles en psychanalyse conjugale et 

familiale, VIIIième congrès International 2018, de l’AIPCF, 26 -28 
juillet UCLy, Lyon-France 

- L’engagement, la radicalisation et le terrorisme, département de 
Psychologie de l’UCLy et le CILA, (30 mars 2018), UCLY-Lyon 

- Les enjeux de la PARENTALITE A LA MARGE, UCly, GIRP (9 février 

2018)Organisation de colloques inhérents au groupe de 

recherche GIRP-UCLy, FIRP  

 

COLLOQUES 

FIRP – Fédération inter-cathos de recherche en Psychologie 

- Colloque : La psychologie à l’épreuve des chiffres, Université catholique 

de Toulouse, Toulouse, FIRP (25 janvier 2018). 

- Colloque : La psychologie à l’épreuve du sens, Université catholique de 

Lyon, Lyon, FIRP (7 & 8 février 2019) 

 


