
 

 

 

 

 

 

Journées de la SPNC 
 

30 et 31 octobre 2014 
à Chambéry 

Amphithéâtre R.Decottignies 
rue Marcoz, Université Savoie Mont Blanc 

Cognition incarnée : apports des 
neurosciences 

Programme 

 

Symposium « cognition incarnée » 

Jeudi 30 octobre 

13h-13h45 :  Accueil des participants / café 

13h45 :   Ouverture des journées 

14h00-14h40 : Denis Brouillet (Epsilon, Montpellier) : L'émergence des connaissances: le rôle de la 

composante motrice. 

14h40-15h20 : Richard Palluel-Germain (LPNC, Grenoble) : Un espace en action : Quand les 

contraintes physiques et sociales intègrent notre perception. 

15h20-16h00 : Sébastien Korb (SISSA, Trieste, Italie) : Facial mimicry in emotion perception. 

16h00-16h20 : Pause-café 

16h20-17h00 : Dominique Muller (LIP/PC2S, Grenoble) : Rôle des tendances à l'approche évitement 

dans l'évaluation de soi et des autres.  

17h00-17h40 : Christophe Lopez (LENIA, Aix-Marseille) : Etudes neuroscientifiques et 

neuropsychologiques du sens de l'incarnation et de la désincarnation.  

17h40-18h10 : Mariana Babo-Rebelo (LNC,Paris) : La réponse cérébrale au battement cardiaque 

distingue le soi comme sujet et le soi comme objet lors des pensées spontanées. 

18h30 ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE (réservée aux membres SPNC) 

 

20h : diner dans un restaurant savoyard (membres SPNC avec réservation)  

 



 

 

Vendredi 31 octobre 

 

8h30-9h00 : accueil des participants / café 

9h00-9h40 : Roy Salomon (Brain Mind Institute, Lausanne) : Bridging Bodily Self Consciousness and 

Visual Consciousness. 

Symposium « jeunes chercheurs » 

- Processus émotionnels 

9h40-10h10 : Judith Carpentier (inserm u930, Tours) : Etude électrophysiologique des processus de 

perception automatique du changement émotionnel chez l'adulte typique. 

10h10-10h30 : Julien Delannoy (LFNP, Lille) : Émotion et Sommeil : données psychophysiologiques. 

10h30-10h50 : Isabella Zsoldos (LPNC, Chambéry) : émotion et vieillissement : données 

psychophysiologiques. 

10h50-11h10 : Pause-Café 

 

- Perceptions sensorielles 
11h10-11h30 : Ludovic Bellier (CRNL, Lyon) : Méthodologie des Speech ABRs : nouvelles méthodes 

d’acquisition et de stimulation. 

11h30-11h50 : Françoise Lecaignard (CNRL, Lyon) : Middle Latency Responses and the MMN both 

code for the regularity of auditory sequences. 

11h50-12h10 : Yohana Lévêque (CRNL, Lyon) : Activation of the motor system during singing-voice 

perception. 

12h10-12h30 : Fanny Baarlam (LCN, Marseille) : Maturation de la désynchronisation du rythme 

mu sous tendant le contrôle anticipé au cours de l’adolescence: vers une réactualisation des 

représentations sensorimotrices.  

 

 


