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Programme Version Française 

 
Symposium within the International Conference February, 10 2017  

State University of Humanities and Social Studies, Kolomna, Russia  

 
 
Pour la France : Lieu des vidéo-conférences : IUT d’Aix en Provence,  Salle de Test, 1er 
étage, Département Techniques de Commercialisation, 413 Avenue Gaston Berger, 
Aix-en-Provence)  
 
Les conférences faites depuis Aix seront en langue française avec traduction en direct 
en russe.   
 

 
 Responsables scientifiques du symposium :  
 
Prof.  Didier Courbet et Prof. Marie-Pierre Fourquet-Courbet   
Institut Méditerranéen des Sciences de l’Information et de la Communication (IMSIC, Aix-Marseille 
University  and Toulon University , Région Provence Alpes, Côtes d’Azur ; France)  
 
Prof. Regina Ershova et prof. Alexandre Sourkov  
Université d’Etat de sciences humaines et sociales, Kolomna, Russie  
 
 



 
 
 
Présentation du symposium :  

 Les politiques publiques pour la santé et de la protection de l'environnement ont notamment pour 
objectifs majeurs d'instaurer de « bons comportements » chez les citoyens, via les médias et les 
technologies de la communication. Ces derniers étant devenus numériques, l'enjeu est maintenant 
de mieux comprendre comment opèrent les nouveaux processus d'interaction humain–numérique et 
de communication médiatisée en lien avec les cognitions, les affects et les comportements. Comment 
les nouvelles technologies de communication numérique peuvent-elles aujourd'hui contribuer à 
améliorer la santé des citoyens et la protection de l'environnement ?  
 
 
 

Titre des communications (heure française, pour l’heure de Moscou :  + 2 heures) :  
 

10.00-10.30 Instaurer des comportements pro-environnementaux avec les 
Serious games digitaux : résultats expérimentaux 
Didier Courbet (1), Séverine Halimi-Falkowicz (2), Francoise Bernard 
(1) 

(1) Professeurs des Universités en Sciences de l’Information et 
de la Communication, Aix-Marseille University - France 
(2) Maitre de Conférences en Sciences de l’Information et de la 
Communication, Aix-Marseille University- France 

 
10.30-11.00 Communication engageante numérique et représentations sociales : 

comment inciter les usagers d’ « auto-partage » à communiquer sur 
leur pratique ? 
Lionel Souchet (1),  Ghislain Bourg (2)  Frédéric Bœuf-Salor (3)  

 (1) Maitre de Conférences en Sciences de l’Information et de la 
Communication, Aix-Marseille University- France 

 

11.00-11.30 Requêtes de santé et consultation de moteurs de recherche : des 
influences inconscientes liées à des effets d’ordre ?  
Stéphane Amato (1), Eric Boutin (2)  

(1)    Docteur en Sciences de l’Information et de la 
Communication, Aix-Marseille University - France  
(2)    Professeur des Universités en Sciences de l’Information et 
de la communication, Université de Toulon- France 

 

11.30-12.00 E-santé et serious games digitaux : Quelle efficacité ? Comment les 
améliorer ?  
Marie-Pierre Fouquet Courbet, Didier Courbet, 
Professeurs des Universités en Sciences de l’Information et de la 
Communication, Aix-Marseille University – France 



 
 
 
 
 

12.00-12.30- Les idées sociales sur une maladie : analyse interculturelle. 
 Héléna Belinskaya, Docteur en sciences psychologiques, Professeur à 
l’Université d’Etat de  Lomonosov, Moscou, Russie. 
 

12.30-13.00 Approche psycho-sémantique en psychologie politique   
Olga Mitina, Docteur en sciences psychologiques, Maître de 
conférences,  Université d’Etat de  Lomonosov, Moscou, Russie. 
 

13.00-13.30 Perspectives d’apprentissage des styles cognitifs en 
cyberpsychologie (étude psychologique de joueurs (gamers) adultes) 
Natalia Bogachyova, Docteur en sciences psychologiques, Professeur à  
La Première Université d’Etat de Sciences Médicales de  Sechenov, 
Moscou, Russie. 
 

13.30-14.00 Prise en compte des spécificités de genre (sexe) et respect des 
normes relatives à l’environnement : Qui va s’occuper de 
l’environnement demain ?  
Héléna Privalova, Chercheur à L’Université d’Etat de sciences 
humaines et sociales, Kolomna, Russie. 
 

 


