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Lundi 05 Mars 2018

Conférence invitée :

9h45 : Quelle réalité de l’impact de stimulations musicales dans le vieillissement ?
 Hervé Platel - Université Caen Normandie

10h45 : Communications affichées et pause café

Communications orales :

11h45 : Interventions auprès de patients Alzheimer et de personnes âgées sans troubles  
 cognitifs au moyen d’ateliers de théâtre, danse, chant et peinture.
 Anne-Marie Ergis - Université Paris Descartes

12h : Spécificité corporelle et empan visuo-spatial chez les personnes âgées
 Sibylle Turo - Université Montpellier 3

12h15 : Rôle de la réserve neurale lors de la dénomination orale d’objets lors du   
 vieillissement sain : effet des activités sociales de loisirs.
 Elena Hoyau - Université Grenoble Alpes

12h30 : Pause déjeuner
 
Conférence invitée :

14h : Is refreshing impaired in older age ?
 Vanessa Loaiza - University of Essex

Communications orales :

15h : Aging and the use of attentional maintenance in working memory : number of   
 distractors and cognitive load effects on delayed recall 
 Gabriel Jarjat - Université Savoie Mont Blanc

15h15 : Sequential modulations of executive control processes in numerosity estimation : 
 A study in young and older adults. 
 Angélique Roquet - Aix-Marseille Université

15h30 : Connaissances et contrôle exécutif : rôle modérateur des effets de l’âge sur la   
 mémoire épisodique 
 Lina Fernanda Guerrero Sastoque - Université de Tours  
15h45 : Communications affichées et pause café

Communications orales :

16h30 : L’avancée en âge est-elle bénéfique à la régulation des émotions ? étude des   
 conséquences affectives, physiologiques et cognitives de la régulation émotionnelle  
 chez des adultes jeunes et âgés.
 Sandrine Vieillard - Université Paris Nanterre

16h45 : Evaluation de la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle dans le cadre du   
 vieillissement sain et auprès de patients souffrant de pathologies gastro-intestinales
 Isabella Zsoldos - Université Savoie Mont Blanc

17h : Influence d’une information émotionnelle négative sur les processus d’engagement  
 et de désengagement dans la Maladie d’Alzheimer : un paradigme de recherche   
 visuelle en eye-tracking
 Jessica Bourgin - Université Savoie Mont Blanc

17h15 : Effet du contexte sur la reconnaissance d’émotions dans le vieillissement et la   
 maladie d’Alzheimer
 Harmony Duclos - université Caen Normandie

18h30 : Visite historique guidée du vieux Chambéry (ouvert à tous)

19h30 : Gala d’ouverture 



Mardi 06 Mars 2018

Conférence invitée :

9h30 : Prospective memory in old age : A paradoxical story
 Matthias Kliegel - Université de Genève

Communications orales :

10h30 : Difficultés de mémoire prospective et utilisation d’aides mnésiques dans la vie   
 quotidienne chez la personne âgée : Une étude qualitative.
 Barbara Azzopardi -  Université Rennes 2

10h45 : Impact des altérations de la substance blanche sur la mémoire prospective 
 time-based dans le vieillissement normal : étude en imagerie par tenseur de diffusion
 Alexandrine Morand - Université Caen Normandie

11h : L’effet de la méditation sur les capacités de mémoire prospective dans le   
 vieillissement : une étude transversale
 Jean-Charles Girardeau - Université Paris Descartes

11h15 : Communications affichées et pause café

Communications orales :

11h45 : Lexico-semantic deterioration in Alzheimer’s disease : Focus on thematic and   
 taxonomic links
 Isabelle Simoes Loureiro -  Université de Mons

12h : L’impact de la charge amyloïde et des lésions de la matière blanche sur le   
 vieillissement cognitif
 Joubert Sven -  Université de Montréal

12h15 : Pause déjeuner

Conférence invitée :

14h : L’approche contextuelle du déclin des performances cognitives : leçons et   
 perspectives
 Olivier Desrichard - University de Genève

14h45 : Communications affichées et pause café

Communications orales :

15h15 : Les performances de mémoire épisodique des adultes âgés : le rôle médiateur de  
 l’anxiété cognitive dans l’impact de l’auto-efficacité mnésique sur l’efficience des  
 traitements 
 Marine Beaudoin - Université Savoie Mont Blanc

15h30 : A Strategy perspective on age-based stereotype threat : Studies in Arithmetic.
 Nicolas Poshita - Aix-Marseille Université

15h45 : Erreurs de mémoire et vieillissement : effet de la menace du stéréotype sur le type  
 d’erreurs 
 Guillaume Vallet - Université Clermont Auvergne

16h : L’effet de menace du stéréotype en situation d’évaluation mémoire chez des   
 personnes âgées : comment limiter son effet sur la performance mnésique ?
 Alice Follenfant - Université de Bordeaux 

16h15 : Cloture des JEV 2018
 Pascal Hot - Université Savoie Mont Blanc



Organisation 

Pascal Hot : pascal.hot@univ-smb.fr
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