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Département
de
Psychologie

Le Département de Psychologie est
un des quatre départements de la
Faculté de Médecine de l’Université
de Namur. Créé en 1978, le
département de psychologie a
réalisé de nombreuses recherches
dans différents domaines des
sciences humaines et sociales ainsi
que de la santé, avec un intérêt
tout particulier pour les personnes
vulnérables, les neurosciences et
l’eHealth.
Le département de psychologie
dispense des enseignements au
sein de la Faculté de Médecine
de l’Université de Namur, mais
également au sein de l’Ecole de
Santé Publique de l’Université de
Louvain.

Dans les sciences humaines et sociales, le
département a acquis une réputation nationale
et internationale dans la réalisation d’études
qualitatives portant sur la personne souffrant de
troubles physiques ou psychiques. Actuellement,
le département construit une large enquête
longitudinale sur le bien-être et collabore à des
recherches sur les risques psychosociaux au
travail et en entreprise. Ces recherches ont conduit
à la publication de 200 articles et une vingtaine de
livres, ainsi qu’à la participation à de nombreuses
conférences scientifiques et de vulgarisation.
Dans le secteur de la santé, le département de
psychologie s’est particulièrement intéressé aux
neurosciences en particulier avec la réalisation
d’une batterie de tests attentionnels, utilisée
couramment en clinique (BAWL, Batterie Attention
William Lennox). Le département possède également
une plate-forme technologique en comportement
animal murin permettant de tester des populations
génétiquement modifiées ainsi que l’utilisation
de molécules dérivées de la recherche. Le
département travaille également dans le domaine
des neurosciences systémiques avec l’utilisation
d’imagerie médicale.

Récemment, le département
s’est intéressé au domaine de
l’eHealth et collabore à des projets
de recherche utilisant les applications
mobiles pour traquer la santé et le bienêtre*.
* Application http://www.58sec.fr créée par le bureau
d’étude http://www.socialmoodlabs.com
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The Department of Psychology
is one of the four departments in
the Faculty of Medicine of the
University of Namur. Established
in 1978, it has been particularly
active in various fields of researchs
in human and social sciences as
well as in health, with a particular
interest for the vulnerable persons,
neuroscience and eHealth.
The Department of Psychology offers
courses within the Faculty of Medicine
of the University of Namur, but also
in the School of Public Health at the
University of Louvain.

In the human and social sciences, the
department has gained national and
international reputation in the qualitative
studies of persons suffering from physical or
mental disorders. Currently, the department
is building a large longitudinal survey on
well-being and collaborates in research
on psychosocial risks at work. Researches
led to the publication of approximately
200 papers and twenty books, as well
as participation in numerous scientific
conferences.
In the health sector, the psychology
department is particularly interested in
neuroscience, particularly with the creation
of a battery of attentional tests, commonly
used in clinic (BAWL for Batterie d’Attention
William Lennox). The department also has a
technological platform for the evaluation of
mouse behavior, in partiular in genetically
modified populations and to serve the
evaluation of research-derived molecules.
The department also works in the field of
systemic neuroscience with the use of brain
imaging.

Recently, the department
started to work in the field of eHealth
and collaborates on research projects using
mobile applications to track the health and
well-being* .
* Application http://www.58sec.fr from
http://www.socialmoodlabs.com
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