François Rabelais

Ous proposons, depuis plus de 10 ans, à la
communauté de Raleigh, des solutions de
gain de place. We recommend Northwind
Traders to anyone who will listen to us.
They helped us reclaim over 700 square
feet of our house!” - Annie D. Balitmore
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Programme

Intervenants

Histoire, mesure et questions conceptuelles du
Big Five Inventory
Mesure de la personnalité en une minute ou
moins : BFI-10
Structure factorielle et qualités psychométriques
de la forme hétéro-évaluée du BFI-Fr
BFI, NEO-PI et les autres tests de Big Five
Personnalité, créativité et réussite scolaire
Personnalité et performances individuelles dans
les organisations
Personnalité, indécision vocationnelle et bienêtre subjectif
Personnalité et âge subjectif
Impact d'une analyse intra-individuelle sur la
qualité de vie chez des étudiants
Dimensions selon le modèle à cinq facteurs et
DSM-5
Le BFI à l’épreuve des représentations culturelles des troubles de la personnalité
Narcissisme et traits selon le Big Five
Traits de personnalité, culture et identité
Personnalité et tracas chez les étudiants
Personnalité des étudiants en médicine : effet
sur la sélection et l’attitude envers la science
et l’anatomie
Personnalité en populations cliniques : alcoolodépendants et phobiques sociaux
Personnalité et jeu pathologique
Personnalité et sexualité à risque
Evaluation de la personnalité, avant, pendant et
après une psychothérapie dans les troubles
neuromusculaires
BFI-10 dans des études transculturelles sur la
santé, le vieillissement et chez les retraités en
Europe
Personnalité et fonctionnement physique tout au
long de la vie
Troubles psychiatriques et personnalité chez
des patients âgés
Personnalité et maladies chroniques en rhumatologie
Evolution de la personnalité après chirurgie orthognatique
Changements dans la personnalité après chirurgie de résection dans l’épilepsie pharmacorésistante

Battini Julie (France)
Benet-Martínez Verònica (Spain)
Bennegadi Rachid (France)
Berlin Noémi (France)
Bernaud Jean-Luc (France)
Bosselut Grégoire (France)
Bucourt Emilie (France)
Camart Nathalie (France)
Canada Brice (France)
Chahraoui Khadija (France)
Charbonnier-Voirin Audrey (France)
Chevalier Séverine (France)
Courtois Robert (France)
De Fruyt Filip (Belgium)
Douniol Marie (France)
Fossati Andrea (Italy)
Fouquereau Evelyne (France)
Guelfi Julien-Daniel (France):
Heuzé Jean-Philippe (France)
John Oliver (Californie, USA)
Kern Laurence (France)
Lignier Baptiste (France)
Litwin Howard (Israel)
Martaillé Virginie (France)
Moxham Bernard (Wales, UK)
Petot Jean-Michel (France)
Plaisant Odile (France)
Potard Catherine (France)
Rammstedt Beatrice (Germany)
Réveillère Christian (France)
Romo Lucia (France)
Sovet Laurent (France)
Stephan Yannick (France)
Strenna Laetitia (France)
Weber Kerstin (Switzerland)

Inscription, programme
détaillé sur le site :
https://afertp.wordpress.com/
Tarifs
100€ pour les deux jours, 200 € en formation
continue, 40 € étudiants

Posters
Contactez-nous rapidement pour les propositions
de Poster (communication affichée)

Lieu du colloque : 3 rue des Tanneurs
sur les bords de Loire, au centre ville de
Tours (quartier historique)

Nous contacter :
afertp@gmail.com

