
9H30 - 11H30 : SYMPOSIUM S1

“Dynamics of sparsified low rank recurrent neural networks” - Betsy HERBERT
"Selective neural coding of object, feature, and geometry spatial cues for human spatial navigation" - Marion
DURTESTE
“Neuroanatomical Norms in the UK Biobank (N = 40 028): The Impact of Allometric Scaling, Sex and Age” - Camille
WILLIAMS
“Grey matter volume in youths with conduct disorder: Effects of sex and callous-unemotional traits.” - Léa MICHEL 
“Robustness versus reliability of inter-individual behavioural variance in reinforcement learning” - Stefano VRIZZI 

11H30 - 12H30 : SESSION POSTERS

13H30 - 15H30 : SYMPOSIUM S2 

“Effets à court-terme de la discrimination basée sur le genre sur le bien-être au travail : Etude des variations
intraindividuelles” - Mathilde TAGHON
“Quand un mot inattendu génère un biais attentionnel.” - Sibylle TURO
“Vers une approche subtile dans la régulation du stress” - Adolphe BEQUET
“Sensibilité perceptive ou biais de réponse ? Le rôle de la personnalité dans la catégorisation émotionnelle
d’expressions faciales ambiguës” - Amandine GUILLIN
“Identification d’émotions complexes durant la lecture” - Lise XIONG

15H45 - 16H45 : PRÉSENTATION PAR NAWAL ABBOUB, PHD, CO-FONDATRICE ET CSO DE RISING UP PARIS :

"Entre théorie et pratique : quelle place pour la recherche en sciences cognitives  ?"

17H00 - 18H30 : SYMPOSIUM S3

“Modèle biologiquement réaliste et unifié du traitement conscient et inconscient” - Hugo CHATEAU-LAURENT 
“La majorité ne l'emporte pas toujours : étude de l'évolution du langage via des réseaux d'agents bayésiens” -
Mathilde JOSSERAND
“Déterminants cognitifs des préférences citoyennes envers la taxe carbone” - Mathilde MUS
"Effet de la lexicalisation sur l'inférence et l'acquisition subséquente du vocabulaire écrit en chinois langue
étrangère" - Enhao ZHENG
“Représentation cérébrale des signaux de priorité attentionnelle” - Bertrand BEFFARA
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10H00 - 12H00 : SYMPOSIUM D1

“Measuring socio-emotional skills in schools: simple questionnaires outperform behavioral tasks" - Melusine BOON-FALLEUR
“Perception of fearful face under threat” - Morgan BEAURENAUT
"Premature deaths within the family and future-oriented behaviours" - Mona JOLY
“Acquiring musical skills without the goal to learn” - Claudia IORIO
“The effects of speed and accuracy instructions on probabilistic learning” - Claire PLECHE

12H00 - 13H00 : SESSION POSTERS

14H30 - 16H30 : SYMPOSIUM D2 

“Herméneutique et intelligence artificielle : une collaboration humain-machine en quête de sens" - Charles BODON
"Étude de l’incarnation et de l’engagement dans un jeu sérieux collaboratif" - Anthony BASILLE
“Apprentissage et conceptions dynamiques de la mémoire : un nouveau matériel pour évaluer la formation des 
traces mnésiques” - Dimitri VAST
“Des images tactiles plus accessibles pour les enfants avec une déficience visuelle” - Carolane MASCLE
“Les relations de soin entre rééducateurs et patients : leurs corps, les rituels et les interactions – comment 
l’empathie émotionnelle se manifeste-elle ?” - Noémie LARBI

 

“Protocole de remédiation de la mémoire de travail chez les enfants dyslexiques” - Olive AGONDE AYELE
“Emotion and Cognition : Towards an integrated comprehension of the link between emotional induction and episodic memory in
cognitive aging” - Victor AUGER
“Modèle biologiquement réaliste et unifié du traitement conscient et inconscient” - Hugo CHATEAU-LAURENT
“Rôle des déficits de contrôle cognitif des patients schizophrènes dans l’apparition du mind-wandering” - Matthieu CHIDHAROM
“Implication du contrôle exécutif dans le déclin lié au vieillissement de la capacité cérébrale en mémoire de travail” - Lina GUERRERO
“The impact of social contact on interoceptive accuracy in natural settings” - Julien GOUDARD
“When the sky is not blue and the leaves not green but both are grue: high UV-B incidence, lens brunescence and the color lexicon” -
Mathilde JOSSERAND
“Phylogénie et ontogénie du comportement de dessin chez les Hominidés” - Lison MARTINET
“Grey matter volume in youths with conduct disorder: Effects of sex and callous-unemotional traits.” - Léa MICHEL
“Cognition incarnée et située : un lien entre niveau d'activité physique et mémoire des concepts d'action au cours du vieillissement
normal ?” - Ilona MOUTOUSSAMY
“Understanding citizens' preference for green allocation of environmental taxes: the mental accounting hypothesis” - Mathilde MUS
“Perception of congruent human movements improve free recall of action verbs” - Jeremy VILLATTE
“Robustness versus reliability of inter-individual behavioural variance in reinforcement learning” - Stefano VRIZZI
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