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En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 

1 Le président du Hcéres « contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président. » (Article 8, alinéa 5) ; 

2 Les rapports d'évaluation « sont signés par le président du comité ». (Article 11, alinéa 2). 

 

 

Au nom du comité d’experts2: Pour le Hcéres1: 
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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 

tutelle au nom de l’unité. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : 

Centre de Recherche sur les Fonctionnements et les Dysfonctionnements Psychologiques 

Acronyme de l'unité : 

CRFDP 

Label et N° actuels : 

EA 7475 

ID RNSR : 

201722538D 

Type de demande : 

Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2020-2021) : 

Mme Maria Augustinova 

Nom du porteur de projet (2021-2025) : 

M. Didier Drieu 

Nombre d’équipes et /ou de thèmes du projet : 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Le Centre de Recherche sur les Fonctionnements et les Dysfonctionnements Psychologiques (CRFDP) est une 

équipe d'accueil localisée sur le campus de Mont-Saint-Aignan de l’Université de Rouen Normandie. Elle a été 

reconnue comme nouvelle équipe d'accueil en 2017, née de la fusion de deux laboratoires de psychologie et 

de neurosciences présents sur le site de Rouen. Initialement localisé dans deux bâtiments différents, l'ensemble 

de l'unité est progressivement regroupé dans des locaux communs, destinés à la recherche. Ces locaux incluent 

plusieurs boxes d'expérimentation et une salle des doctorants. 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

L'unité fait partie du champ « Homme, Sociétés, Risques, Territoire » et de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire 

Homme et Société (IRIHS), fédérant la recherche en SHS. Les activités de recherche du CRFDP sont tout 

particulièrement adossées à l’axe Santé. 

À l’échelle de Normandie Université, l'unité est intégrée au Pôle HCS « Humanités, Culture, Sociétés », au pôle 

recherche en sciences humaines de l’Université – Le Havre Normandie et à la maison de la recherche en 

sciences humaines du CNRS de l’Université de Caen Normandie. 

Des liens avec le CHU existent également, se traduisant notamment par l'inscription de médecins dans l'unité et 

par la participation à un programme hospitalier de recherche clinique (PHRC). 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 

SHS Sciences humaines et sociales 

SHS4 Esprit humain, langage, éducation 

SHS4_2 Psychologie 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

Pour le contrat en cours : Mme Maria Augustinova et Mme Ingrid Banovic 

Porteur élu de projet pour le prochain contrat : M. Didier Drieu 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 8   

Maîtres de conférences et assimilés 31   

Directeurs de recherche et assimilés 0   

Chargés de recherche et assimilés 0   

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0   

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  1   

Sous-total personnels permanents en activité 40 0 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  3   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 0   

Doctorants 25   

Autres personnels non titulaires 0   
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Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 28   

Total personnels 68 0 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Le CRFDP est une équipe d'accueil dont les champs de recherche sont variés et impliquent des enseignants-

chercheurs spécialisés en psychologie sociale et psychologie du travail, en psychologie clinique et 

pathologique, en psychologie cognitive et neuropsychologie, en psychologie du développement mais 

également en neurosciences ou encore en sciences du langage. Elle est organisée en trois équipes de 

recherche examinant des thématiques larges, chacune abordée selon plusieurs angles sous-disciplinaires. 

L’activité de publication scientifique est de bon niveau avec 185 articles dont 95 à comité de lectures indexés 

dans les principales bases de revues en psychologie. Au regard de la taille de l'unité, sa capacité à obtenir des 

financements nationaux (2 obtenus auprès de l'agence nationale pour la recherche -ANR) est à souligner. 

La recherche sur le terrain se fait grâce à une bonne interaction avec le tissu socio-économique régional, en 

particulier avec les structures hospitalières normandes et les associations de patients. L'obtention de trois 

Conventions industrielles de formation par la recherche souligne également la bonne santé des relations de 

l'unité avec les entreprises locales. Durant cette période critique, post-fusion de deux laboratoires pour créer le 

CRFDP, une position scientifique forte a su être prise afin de construire et de rendre pérennes ses axes de 

recherche, dont le maintien dans le projet témoigne de l'adhésion des enseignants-chercheurs à ce 

découpage scientifique. Il est désormais attendu de l'unité qu'elle puisse faire évoluer son mode de 

fonctionnement par un renforcement d'une gestion collégiale aux niveaux tant scientifique qu'administratif et 

financier. 

L'unité est pleinement engagée dans l'Institut de Recherche Interdisciplinaire Homme et Société (IRIHS) qui 

fédère et structure la recherche en sciences humaines et sociales en Haute-Normandie dont la co-direction a 

notamment été assurée par un de ses membres durant plusieurs années. 

Un des enjeux à venir pour l'unité est désormais de renforcer son attractivité locale et internationale afin 

d'accroitre son flux entrant, en particulier de doctorants et de post-doctorants. Par ailleurs, le CRFDP doit 

maintenir une vigilance accrue sur la mise en œuvre de conditions favorables au bon déroulement des projets 

de recherche des titulaires mais également de ses membres non permanents (doctorants et post-doctorants). 

Il sera important que l'unité démontre sa capacité à monter en puissance dans l'animation scientifique, 

notamment inter-équipes. 
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