Cher(e)s collègues, cher(e)s étudiant(e)s,
Vous étiez nombreux à me demander quelques éléments biographiques. Les voici.
Polonaise d’origine, j’ai fait mes études de psychologie à l’Université de Varsovie. Arrivée en
France en 1981, j’ai travaillé à l’Université de Poitiers en tant qu’assistante (1981-87), à
l’Université de Nantes (1987-91) et à l’Université de Paris X-Nanterre (1991-96) en tant que
maître de conférences avant d’être nommée professeure à l’Université Paris Descartes en
1996-97. Mes liens avec cette université étaient déjà forts puisque c’est ici, en 1984, que j’ai
soutenu ma thèse sous la direction de G. Noizet et M. Reuchlin. C’est à l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales dans le laboratoire de S. Moscovici que j’ai eu la chance de
découvrir et de me former à la psychologie sociale. En 1994, j’ai soutenu mon HDR à
l’Université Paris X-Nanterre. Le fonctionnement en groupe était et reste au centre de mes
recherches. J’ai enseigné à tous les niveaux du cursus, mais pendant toute ma carrière
universitaire j’ai tenu à intervenir en première année. Ainsi, depuis la rentrée 1996-7, j’ai le
plaisir et le privilège d’introduire les étudiants de Paris Descartes à la psychologie sociale.
Mon attachement à la recherche et à la formation des étudiants m’ont conduite, comme
beaucoup de professeurs, a assuré différentes responsabilités administratives,
pédagogiques, scientifiques et éditoriales. Parmi elles, je citerai mes participations : au
Conseil Scientifique Local (1999-2004, 2009-) ; au Conseil Pédagogique de l’Ecole Doctorale
et de son bureau (1999-2004 ; 2004-2008) ; au Conseil Pédagogique du Master (2007-) ; à de
nombreux comités de sélection et commissions de spécialistes de différentes universités ; et
aux comités de visite de l’AERES.
J’ai dirigé le Laboratoire de psychologie sociale (1999-2004) et je dirige actuellement (200912) le Laboratoire de Psychologie des Menaces sociales et environnementales. Avec mes
collègues, j’ai mis en place la spécialité « Psychologie, Environnement et Menaces Sociales »
de notre Master.
J’ai toujours été fortement impliquée dans l’organisation des diplômes européens ; j’ai codirigé le Diplôme Européen d’Etudes Approfondies en Psychologie Sociales (1996-2006) et
j’ai fait partie du comité directeur de l’European Social Cognition Network (2001-2006),
devenu actuellement le programme européen d’excellence de formation doctorale en
psychologie sociale. J’ai réalisé de nombreuses expertises scientifiques pour l’Agence
Nationale de la Recherche, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, les
fondations et les agences scientifiques internationales. A la demande de la Fondation
portugaise de la technologie et de la recherche, j’ai fait partie d’un panel international de
l’évaluation des laboratoires portugais de psychologie. J’ai aussi assuré l’animation des
revues scientifiques (ex : l`Année Psychologique, European Journal of Social Psychology) et je
collabore étroitement avec une importante maison d’édition. J’ai été présente et j’ai
participé aux nombreux comités scientifiques des manifestations nationales et
internationales. Je suis assez fière d’avoir promu 11 docteurs et avoir coordonné 6 HDR. J’ai
aussi le privilège d’appartenir à un réseau des cadres dirigeants des différentes entreprises
publiques et privées, et de pouvoir les sensibiliser à la psychologie.

Enfin, j’ai assuré deux mandats au Conseil National des Universités, le premier (2004-8) en
tant que membre élue de la section 16 et le second (2008-11), marqué par la réforme LRU et
les nouveaux décrets relatifs aux statuts des enseignants-chercheurs et au CNU, en tant que
présidente. Cette expérience de la collégialité des prises de décision et de contacts fréquents
avec les instances, aussi bien ministérielles que de l’AERES, est unique. Elle m’a beaucoup
appris. Elle m’a apporté, en dehors d’une réflexion sur l’évaluation des carrières et des
laboratoires, une très bonne connaissance de la psychologie en France, à la fois des
spécificités de ses différentes sous-disciplines, de l’évolution de ses frontières et de son
unité.
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