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1. Etat Civil
NOM : Mailliez
Prénoms : Mélody Marie Suzanne
Nationalité : Française, Née le 13/09/1989, à Privas (07)
Célibataire, sans enfant
Titulaire du permis de conduire B, Journée d’Appel à la Préparation à la Défense effectuée
Coordonnées personnelle : XXXXXXXXXXXXXX, 73000 Jacob-Bellecombette
Coordonnées permanentes : XXXXXXXXXXXXXX, 07000 Saint Julien en Saint Alban
Adresse électronique personnelle : mailliezm@gmail.com
Téléphone personnel : +33 XXXXXXXXXXX
Coordonnées professionnelles : UFR LLSH, Rue du Sergent Revel, 73000 Jacob-Bellecombette
Adresse électronique professionnelle : melody.mailliez@univ-smb.fr
Téléphone professionnel : + 33 (0)479.759.124

2. Cursus et formation
Formation initiale
2015-2018 (situation actuelle). Doctorant en Psychologie
Spécialité : Psychologie cognitive et sociale, prise de décision, émotions.
Lieu : Chambéry (France), Univ. Savoie Mont Blanc, Univ. Grenoble Alpes (UGA), Centre National
pour la Recherche Scientifique (CNRS)
Directeurs de thèse :
Prof. Pascal Hot (Professeur des Universités ; Laboratoire de de Psychologie et NeuroCognition
(LPNC), UMR CNRS 5105)
Mr.Thierry Bollon (Maître de conférences, Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie,
Personnalité, Cognition, Changement Social (LIP/PC2S))
Titre de la thèse : « Emotions et prise de décision : vers une approche multidimensionnelle de
l’évaluation cognitive de certitude »
Financements : Allocation « Président » de l’Univ. Savoie Mont Blanc, Ministère de la Recherche et
de l’enseignement supérieur
2013-2015. Master en Psychologie
2ème année (Master 2)
Spécialité : Recherche en psychologie cognitive et sociale, prise de décision, émotions.
Lieu : Chambéry (France), Univ. Savoie Mont Blanc, Univ. Grenoble Alpes (UGA), Centre national
pour la recherche scientifique (CNRS)
Directeurs de recherche :
Mr.Thierry Bollon (Maître de conférences, Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie,
Personnalité, Cognition, Changement Social (LIP/PC2S))
Titre du mémoire : « Influences émotionnelles dans la prise de décision séquentielle »
Classement dans la promotion : 2
1ère année (Master 1)
Spécialité : Neuropsychologie, émotions, prise de décision.
Lieu : Chambéry (France), Univ. Savoie Mont Blanc
Directeurs de recherche :
Mr.Thierry Bollon (Maître de conférences, Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie,
Personnalité, Cognition, Changement Social (LIP/PC2S))
Titre du mémoire : « Influences émotionnelles négatives dans la prise de décision séquentielle »
2013. Licence de Psychologie
Lieu : Chambéry (France), Univ. Savoie Mont Blanc
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Formations complémentaires
Formations scientifiques et de recherche
 « Organisation scientifique d’une conférence », 18h
 « Cours statistique et logiciel R », Mars 2017, 9h
 « Perspectives de carrières et rédaction d’un article scientifique », Mars 2016, 3h
 « Initiation à la rédaction et à la présentation d’un poster scientifique », Février 2016, 6h
 « Cognition bayésienne », Octobre 2015- Novembre 2015, 18h
Formations à l’enseignement
 « Les apports de la psychologie à la situation d’enseignement », atelier-projet, 35h
 « Initiation à l’esprit zététique », Janvier 2016, 18h
 « Travail et management d’équipe : animation et communication », Mars 2016, 14h
 « Introduction au métier d’enseignant-chercheur », Décembre 2016, 21h
 « Gérer les comportements des étudiants en classe », Décembre 2015, 14h

3. Compétences techniques
Langues
 Français (langue maternelle)
 Espagnol (bilingue)
 Anglais (scientifique lu, parlé, et écrit)
Analyses statistiques
 Tests statistiques : modèle linéaire général (régression, ANOVA, etc.), analyses factorielles,
statistiques non paramétriques, analyses thématiques, méta-analyse de petites échelles, « reliability
generalisation analysis »
 Logiciels : Tropes, Nvivo, Statistica, SPSS, R (intermédiaire), Excel, XLSTAT
Biométrie
 Réponses électrodermales (GSR) :
o Acquisition de données GSR (système Biopac)
o Analyse de données (AcqKnoledge)
 Rythme cardiaque
o Acquisition de données (système Biopac)
o Analyse de données (AcqKnoledge, Kubios)
Expérience & Informatique
 Applications: Microsoft Office Suite, Survey Monkey, Google Forms, Qualtrics (bases), Wordpress,
OpenScienceFramework (OSF)
 Logiciels : Eprime, Open Sesame, Inquisit
 Languages de programmation : Visual Basic, Python, E-basic, PHP, Java (Base), CSS, HTML

4. Activités Professionnelles
Fonctions Universitaires
2015- à ce jour. Doctorante Contractuelle chargée d’Enseignement.
Enseignement et recherche en psychologie cognitive et sociale
Lieu : Chambéry (France), Univ. Savoie Mont Blanc,

Autres activités professionnelles
Mai 2015 – Juillet 2015. Stagiaire de recherche
Lieu : Grenoble (France), Grenoble Ecole de Management
Type de stage : rémunéré
Directeurs de recherche :
Prof. Carolina Werle (Professeur des Universités, Grenoble Ecole de Management)
Titre du stage : « Evaluation et création de lignes directrices en matière d’alimentation (Plan National
Nutrition Santé) »
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Novembre 2013 –Mars 2014. Stagiaire de recherche
Lieu : Chambéry (France), Univ. Savoie Mont Blanc
Type de stage : rémunéré
Directeurs de recherche :
Mr.Thierry Bollon et Mme Marine Beaudoin (Maître de conférences, Laboratoire
Interuniversitaire de Psychologie, Personnalité, Cognition, Changement Social (LIP/PC2S))
Titre du stage : « Prise de décision quotidienne chez les personnes âgées »
Décembre 2013. Stagiaire en neuropsychologie
Lieu : Grenoble (France), Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes, service des pathologies du
mouvement.
Juin 2009. Stagiaire en psychiatrie
Lieu : Privas (France), Centre Hospitalier Sainte Marie, Unité « Saint Régis »
(Pathologies mentales gravement invalidantes à évolution longue).

5. Activités et perspectives scientifiques
Détail de la production scientifique
Publications d’articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture
Néant

Publications en cours de préparation, soumise ou en révision
6.Mailliez, M., Bollon T., Bagneux V., & Hot P. (in prep) Toward the interaction between incidental and
integral influences of emotions: Are certainty appraisal enhances decision making?
5.Mailliez, M., Bollon T., & Hot, P. (in prep) Are Every Positive Emotions Really Good for Us ?
4.Bollon, T., Mailliez, M., Pinelli, M. & Pellissier, S. (in prep) Are there Biomarkers Associated with the
Cognitive Appraisal of Certainty? Cardiovascular and Electrodermal Exploration.
3.Pinelli, M. & Mailliez M., (in prep) How Far Will You Go? The Influence of Cognitive Appraisal of Certainty
and Personality on Risk-Taking.
2.Mailliez M., & Metral, M., (in prep) “Body IGT Modified” for reducing body dissatisfaction in women at risk
for developing eating disorders.
1.Mailliez M., Bollon, T, Carré A., Blatier C., & Hot P., (in prep) Assessing the Appraisal of Situation : Using
Smith and Ellsworth (1985) Dimensional Rating Questionnaire as New Scale in French.
Communications orales
5.Mailliez, M., Hot, P., & Bollon, T. (Juin, 2017). Les émotions incidentes modulent-elles la prise de risque
dans une tâche de prise de décision séquentielle ? Communiqué au 13ème Colloque Jeunes Chercheur.ses
de l’ADRIPS, Paris, France.
4.Pinelli, M. & Mailliez, M. (Juin, 2017). Jusqu’où iriez-vous ? Rôle des facteurs de personnalité dans
l’influence de l’incertitude sur la prise de risque. Communiqué au Rencontre Inter-Laboratoires (RILS),
Chambéry, France.
3.Mailliez, M., Hot, P., & Bollon, T. (Juin, 2016). Analyse de l’interaction de trois sources émotionnelles
dans une situation de prise de décision complexe. Communiqué au 11ème Congrès International de
Psychologie Sociale en langue française, ADRIPS, Genève, Suisse.
2.Mailliez, M., Hot, P., & Bollon, T., (Février, 2016). Des situations risquées aux situations ambigües : rôle
du traitement émotionnel dans la prise de décision. Communiqué au Rencontre Inter-Laboratoires (RILS),
Lausanne, Suisse.
1.Mailliez, M., Bollon, T. (Juin, 2015). Can the emotional cues lead you to be more rational? Communiqué
au Social Cognitive Psychology & Neuropsychologie Conference, Grenoble, France.
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Communications affichées
4.Pinelli, M, Marquenet, C. & Mailliez, M. (Avril, 2018). How far will you go? The effect of uncertainty on risk
taking is moderated by personality. Poster présenté au 7th Consortium of European Research on Emotion,
Glasgow, Ecosse.
3.Mailliez, M., Bollon, T., & Hot P. (Avril, 2018). Are all positive emotions really good for us? Poster présenté
au 7th Consortium of European Research on Emotion, Glasgow, Ecosse.
2.Mailliez, M., & Bollon T. (Juillet, 2017). Between a rock and a hard place: The emotional processing and
its impact on ambiguity aversion. Poster présenté au 18th General Meeting of the European Association of
Social Psychology, Grenade, Espagne.
1.Mailliez, M., Bollon, T., & Hot, P., (Décembre, 2015). Nouvelles perspectives des thérapies cognitives
pour les joueurs pathologiques. Poster présenté au 43ème Congrès annuel de Thérapie Comportementale
et Cognitive, Paris, France.

Activités de recherche
Affiliation et appartenance à des sociétés savantes ou professionnelles
European Association of Social Psychology (EASP)
European Society for for Cognitive and Affective Neuroscience (ESCAN)
Society for Personality and Social Psychology (SPSP)
Association de Diffusion de la Recherche Internationale en Psychologie Sociale (ADRIPS)
Activité d’expertise scientifique
Sollicitation (occasionnelle) pour des expertises (reviewer) dans des revues à comité de lecture
Cognitive Computation (IF 3.441)
Physiology and Behavior (IF 2.45)
Cognition and Emotion (IF 1.44)
Motivation and Emotion (IF 2.29)
Expertises effectuées pour des institutions
Sollicitation pour l’Agence National de la Recherche (ANR), projet « ASTRID », axe 8
Réponses à des appels d’offres et financements obtenus
2017. “Fête de la science 2017” (Mailliez, M., Pelissier, S., & Carré A.). Appel à projets de l’Univ. Savoie
Mont Blanc pour l’organisation scientifique de la 25ème fête de la science au titre du LIP/PC2S
(1000€).
2015-2018. Allocation doctorale “Président” de l’Univ. Savoie Mont Blanc (Ministère de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur), octroyant un salaire temps complet durant le doctorat

Diffusion et vulgarisation scientifique
Conférence de vulgarisation et de diffusion de la recherche sur invitation
1.Bochard, N., Cachard, J., & Mailliez, M. (Novembre, 2016). Que cachent vraiment les étiquettes ? Invité
à la Conférence-débat « Entre midi et science » organisée par la Galerie Eureka.
Organisation et participation à des journées scientifiques
2017. Organisation de la fête de la science supporté par LIP/PC2S et la Galerie Eureka (2017)
2016. Organisation de la fête de la science supporté par LIP/PC2S et la Galerie Eureka (2017)
2015. Participation à la fête de la science LIP/PC2S et la Galerie Eureka (2017)
2014. Participation à la fête de la science LIP/PC2S et la Galerie Eureka (2017)
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Principales collaborations scientifiques
Nom/ Prénom
Morgane Metral
Catherine Blatier

Laboratoire/ Université
LPNC, Univ. Savoie Mont Blanc
LIP/PC2S, Univ. Grenoble Alpes

Arnaud Carré

LIP/PC2S, Univ. Savoie Mont Blanc

Laurène Houtin
Virginie Bagneux

LAPPS, Univ. Paris Ouest Nanterre la
Défense
LPCN, Univ. Caen Basse Normandie

Thématiques
Emotion, trouble des conduites alimentaires
Incertitude, criminalité, psychométrie
Alimentation émotionnelle, psychométrie et
modélisation
Alimentation, prise de décision, menace du stéréotype
Emotion, prise de décision

Intérêts de recherche
* ces intérêts de recherche concernent les travaux effectués dans le cadre du travail doctoral
Mots clés
Emotion*, prise de décision*, théories du double processus*, effet de cadrage*, aversion à l’ambiguïté*,
alimentation, trouble des conduites alimentaire, prévention, cognition sociale, openscience
Synthèse du travail doctoral
Financé par allocation doctorale (Univ. Savoie Mont Blanc, 2015-à ce jour)
Axe I. Emotions & prise de décision
L’objectif de ce travail de recherche a été d’approfondir la compréhension des influences
émotionnelles opérant dans la prise de décision. Ces travaux de recherches s’inscrivent dans l’approche
théorique de l’Appraisal Tendency Framework (Han et al., 2007). Plus particulièrement, l’objectif de ces
travaux a été d’analyser l’interaction entre l’influence incidente (i.e. non reliée à la décision) et intégrale (i.e.
reliée à la décision). En effet, dans la littérature les recherches se sont principalement concentrées soit sur
l’influence incidente soit sur l’influence intégrale des émotions. Dans cette perspective, il a été conduit 6
expériences et 2 méta-analyses de petites échelles. L’ensemble des résultats permet d’améliorer la
conception théorique des influences émotionnelles dans la prise de décision et d’envisager des applications
en prévention et en clinique.
Axe II. Evaluation cognitive de certitude
L’évaluation cognitive de certitude associée aux émotions incidente détermine le type de traitement
de l’information principalement déclenché (Tiedens & Linton, 2001). Malgré son rôle important, il a été
observé dans l’Axe I et dans la littérature que la consistance interne de la mesure est, la plupart du temps,
insatisfaisante. L’objectif de cet axe de recherche a donc été d’analyser, de comprendre et d’améliorer la
consistance interne de la mesure de degré de certitude. Dans cette perspective, il a été conduit 3 séries
d’entretiens semi-directifs et 4 études (i.e. comportementale et/ou physiologiques).
Les résultats ont permis de :
 valider un questionnaire en langue française du degré de certitude
 construire et valider un questionnaire multidimensionnel du degré de certitude
 suggérer l’existence de marqueurs physiologiques
 répliquer et redéfinir les patterns d’évaluation associés aux émotions incidentes
Synthèse des travaux de recherche annexes (hors travail doctoral)
Axe III. Emotion, prise de décision & alimentation
Cet axe de recherche vise à étendre les axes développés dans le cadre du travail doctoral (i.e. axe I et II)
dans une perspective de prévention et clinique. Premièrement, l’axe 3.1 vise à appliquer les résultats du
travail doctoral afin de réduire l’insatisfaction corporelle chez des patientes atteintes d’anorexie mentale et
chez des étudiantes à l’Université. L’axe 3.2 vise à approfondir la compréhension des mécanismes soustendant les comportements alimentaires et leur modulation par l’influence émotionnelle (i.e. menace du
stéréotype, inhibition, alimentation émotionnelle).
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6. Responsabilités administratives et collectives
Responsabilités administratives
2016- : représentante (élue) des doctorants, Conseil des Etudes Doctorales EDISCE
2016- : représentante (élue) des doctorants, Conseil des Etudes Doctorales USMB
2016- : représentante (élue) des doctorants de l’Axe Prévention, LIP/PC2S
Responsabilités collectives
2018 : « Brown Bag »
Thématique : Atelier de pratique de la langue anglaise
Lieu : Chambéry (France), Univ. Savoie Mont Blanc
Public : Doctorant(e)s des laboratoire LIP/PC2S et LPNC
2016 : « Entre2stats »
Thématique : Atelier autour des statistiques
Lieu : Chambéry (France), Univ. Savoie Mont Blanc
Public : Département de psychologie

7. Enseignement
Présentation générale
J’ai réalisé l’ensemble de mes enseignements en psychologie, en grade Licence, Master et Doctorat,
principalement au sein de l’Univ. Savoie Mont Blanc mais également au sein de l’Univ. Grenoble Alpes.
Mon activité d’enseignement s’est effectuée dans le cadre d’une mission contractuel d’enseignement (3 ans
USMB) et de la participation à un atelier projet (Univ. Grenoble Alpes).
Ma démarche pédagogique s’inscrit principalement dans l’approche constructiviste. En effet, tout au
long de mes enseignements je cherche à la fois à enseigner des concepts formels et à faire accéder les
étudiants au sens intuitifs des concepts qu’ils manipulent. J’utilise pour cela des techniques telles que le
débat scientifique, l’analyse de données que les étudiants ont eux-mêmes collectées ou des contenus
multimédias. Mes perspectives d’enseignement sont de développer l’utilisation et la création de contenu
multimédia à des fins pédagogiques.
Description résumée de l’activité d’enseignement par niveau
Total : 196 HETD


Doctorant
« Parlons pédagogie, rôle de la motivation et des émotions dans nos enseignements »
Lieu : Grenoble (France), Univ. Grenoble Alpes
Fonction : Formatrice
Format : cours magistral
Référente pédagogique : Marcela Perrone Bertolotti



Master
« Cognition & Emotions »
Lieu : Chambéry (France), Univ. Savoie Mont Blanc
Fonction : Intervenante
Format : cours magistral
Enseignants responsables : Pascal Hot & Thierry Bollon



Licence
« Introduction aux méthodes »
Lieu : Chambéry (France), Univ. Savoie Mont Blanc
Fonction : Chargée de TD (psychologie cognitive et sociale)
Format : travaux dirigés
Enseignante responsable : Sophie Donnadieu
« Construction de questionnaires »
Lieu : Chambéry (France), Univ. Savoie Mont Blanc
Fonction : Chargée de TD
Format : travaux dirigés
Enseignants responsables : Arnaud Carré
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« Statistiques »
Lieu : Chambéry (France), Univ. Savoie Mont Blanc
Fonction : Chargée de TD
Format : Travaux dirigés
Enseignante responsable : Isabella Zsoldos
Encadrement de travaux de recherche
2015 – 2018. Univ. Savoie Mont Blanc
Master 1- Co-encadrement de 9 Travaux d’Etudes et de Recherche (Psychologie)
Licence- Encadrement ou co-encadrement de 8 stage de recherche (Psychologie)
Licence- Encadrement d’un stage de recherche (Psychométrie)
2015-2018. Univ. Grenoble Alpes
Master 1- Co-Encadrement d’un Travail d’Etude et de Recherche (Psychologie parcours
psychologie clinique –psychocriminologie)

8. Fiche de synthèse
Parcours
2015- 2018. Doctorat en psychologie (Doctorante Contractuelle d’Enseignement)
2014-2015. Master 2 recherche mention psychologie, psychologie cognitive et sociale
Profil recherche
Publications : NEANT
Publications en cours de préparation, soumise ou en révision : 6 dont 4 en 1er auteur
Communications : Cinq orales, quatre affichées
Profil enseignement
Total heures d’enseignement : Depuis 2015, 196 h ETD
Public : Licence et Master en psychologie, Doctorant
Enseignements méthodologiques :
Statistiques, Introduction aux méthodes, Construction de questionnaire
Enseignements théoriques :
Cognition & émotion, Apport de la pédagogie dans les situations d’enseignements
Supervision de recherche : 10, niveau master 1 et 9, niveau licence

