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Présentation de l'Institut de Psychologie

L'Institut de Psychologie de l'Université de Paris a
été créé en 1920. Berceau de la psychologie
française, il est historiquement le premier centre de
formation universitaire pour les psychologues.
Depuis 2004, il est entré dans le système européen
LMD et depuis 2010 a été mis en place un
contingentement à l'entrée de chaque spécialité de
Master ...
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L'institut de Psychologie vous annonce qu'Aurélie Untas est lauréate 2016 de la
subvention de recherche

Le Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé (LPPS,  EA4057, Dir:
I.Varescon) a le plaisir de vous annoncer qu'Aurélie Untas, Maitre de Conférences-
HDR, est la lauréate 2016 de la subvention de recherche "Maladie Rénale
Chronique" allouée par la Fondation du Rein et la Fédération Nationale d'Aide aux
Insuffisants Rénaux (FNAIR).Cette subvention, d'un montant de 30 000 euros, a été
remise lors du Gala de la Fondation du Rein du 9 mars 2016, aux théâtre des Champs
Elysées à Paris.
Le projet concerne l'étude des facteurs psychosociaux associés aux douleurs des
patients en hémodialyse. Il est en lien avec la thèse de Christel Vioulac, sous la
direction d'Aurélie Untas.
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