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ASSOCIATIONS LIEES A LA PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL

ASSOCIATIONS EUROPEENES ET INTERNATIONALES DE PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL
AIPTLF (Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française)

• Congrès organisés tous les 2 ans afin de promouvoir le développement scientifique et le rayonnement
international de la Psychologie du Travail et des Organisations de Langue Française (prochain : 2020)

http://www.aiptlf2018.fr/inscription/fr (autre site en maintenance)
EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology)

• Promouvoir et soutenir le développement et l'application de la psychologie du travail et des
organisations en Europe
• Faciliter les liens entre les scientifiques et les praticiens travaillant dans ce domaine dans toute
l’Europe
http://www.eawop.org/
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ASSOCIATIONS EUROPEENES ET INTERNATIONALES DE PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (suite)
ENOP (European Network of Organizational Psychologists)
• Rassembler les professeurs de psychologie du travail et des organisations dans toute l'Europe
afin de promouvoir la discipline
• Promouvoir l'enseignement et la recherche de la discipline (ex : écoles d'été, séminaires)
• Organise un congrès annuel (à Paris) et des conférences
440 E Poe Rd, Ste 101
BOWLING GREEN, OH 43402

SIOP@siop.org
http://www.siop.org/

HFES (Human Factors and Ergonomics Society)
•
•
•
•
•

Promouvoir l'échange d'informations et la collaboration entre les chercheurs et praticiens
Promouvoir l'enseignement des sciences humaines et ergonomiques, leurs méthodes et applications
Sensibiliser le public sur la valeur distincte des sciences humaines et ergonomiques
Faire avancer science et pratique et promouvoir la collaboration interdisciplinaire
Accroître la diversité et participer aux conférences et publications dans la discipline

2025 M Street NW, Suite 800
WASHINGTON, DC 20036

info@hfes.org
https://www.hfes.org/
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ASSOCIATIONS EUROPEENES ET INTERNATIONALES DE PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (suite)
SIOP (Society for Industrial and Organizational Psychology)
• Soutenir ses membres dans leurs efforts pour étudier, appliquer et enseigner les principes et
méthodes de la discipline
• Organiser des forums pour que ses membres échangent entre eux
• Promouvoir l'éduction des psychologues industriels et organisationnels actuels et futurs
• Sensibiliser le public à la discipline
• Division 14 de l’American Psychology Association (APA)
440 E Poe Rd, Ste 101
BOWLING GREEN, OH 43402

SIOP@siop.org
http://www.siop.org/

ASSOCIATIONS NATIONALES DE PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (FRANCE)
AFPTO (Association Française de Psychologie du Travail et des Organisations)

• Renforcer la représentativité nationale de la psychologie du travail et des organisations
• Promouvoir et développer ce domaine selon le respect de la déontologie
• Valoriser la recherche dans cette discipline
41 Rue Gay Lussac
75005 PARIS

afpto.asso@gmail.com
http://afpto.fr
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ASSOCIATIONS NATIONALES DE PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (FRANCE)
RELIANCE & TRAVAIL (Réseau National des Psychologues en Services de Santé au Travail)

•
•
•
•
•

Rassembler les psychologues exerçant en SST
Permettre les échanges et faciliter la formation continue entre les professionnels du réseau
Promouvoir le travail des psychologues en SST auprès des différents interlocuteurs
Animer diverses actions : colloques, journées d’étude, articles, formations
Favoriser les liens avec les laboratoires universitaires et autres organismes de recherches
https://www.reliance-et-travail.com

REGION AUVERGNE – RHÔNE-ALPES
APIRAF (Association des Psychologues Industriels Rhône-Alpes Forez)

• Actualité en psychologie du travail
• Évènements : conférences, manifestations, soirées
• Sessions d’accompagnement ou de formation
5 Place Saint Jean
69005 LYON

contact@apiraf.org
http://www.apiraf.org
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REGION AUVERGNE – RHÔNE-ALPES (suite)
APPORT (Association pour la Promotion de la Psychologie des Organisations et la Recherche sur le Travail)

•
•
•
•

Promouvoir la formation et le diplôme de Psychologie du Travail de l’université de Grenoble
Créer un réseau actif d’anciens élèves
Faciliter l’insertion professionnelle des psychologues du travail
Développer la communication par l’organisation d’ateliers, de conférences, etc.

Université Grenoble Alpes
621 avenue Centrale
38400 SAINT-MARTIN-D'HERES

apport38@gmail.com
http://apport-psychologie-grenoble.fr

APSY LYON 2 (Association des Psychologues du Travail de l’Université Lyon 2)

•
•
•
•

Promouvoir la formation de l’université Lyon 2 de Psychologie du Travail et des Organisations
Être un porte-parole privilégié des diplômés
Développer l’entraide, la communication entre les membres
Proposer divers supports techniques aux membres de l’association

18 Quai Claude Bernard
69365 LYON

bureau@apsylyon2.fr
https://www.facebook.com/ApsyLyon/
https://www.linkedin.com/in/apsylyon2/
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REGION GRAND EST
ASSOCIATION HOMME & TRAVAIL (Association pluridisciplinaire)

• Promouvoir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’Homme au Travail
• Anime des échanges interdisciplinaires et organise des manifestations scientifiques et professionnelles
homme.travail@gmail.com
http://hommetravail.fr

REGION HAUTS DE FRANCE
TRAVAILLONS PSY (Association d’étudiants, d’enseignants-chercheurs et de professionnels de la psychologie)

• Promouvoir la Psychologie Sociale et du Travail
• Créer du lien entre étudiants, professionnels et chercheurs
• Sensibiliser aux enjeux et plus-values de la psychologie organisationnelle
60 Boulevard Vauban
59800 LILLE

travaillonspsy@gmail.com
https://www.facebook.com/TravaillonsPsy/
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REGION ÎLE-DE-FRANCE

ae²cnam (Association de psychologues du travail, praticiens en clinique du travail)
• Représenter ses membres auprès des institutions étudiantes et professionnelles
• Favoriser les échanges, la collaboration, l’entraide, entre élèves comme entre anciens
• Promouvoir la spécificité de la formation et de l’enseignement de psychologie du travail
CNAM, 41 rue Gay Lussac
75005 PARIS

ae2psycnam@gmail.com
https://sites.google.com/site/ae2psychocnam/

PENSER ENSEMBLE LE TRAVAIL (Association de psychologues du travail, praticiens en clinique du travail)

• Créer un lieu d’échanges et de discussion autour de la pratique de la psychologie du travail
• Défendre et promouvoir la dimension subjective de la femme et de l’homme au travail à tout
exercice de psychologue du travail, praticien en clinique du travail,
• Organiser des manifestations favorisant les échanges autour de la pratique de la psychologie du
travail, tant au niveau de la formation qu’au niveau de la recherche
CNAM, 292 Rue Saint-Martin
75141 PARIS CEDEX 03

penserensemble@gmail.com
http://www.pelt.fr
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REGION ÎLE-DE-FRANCE (suite)
PSYTOP (Association des Psychologues du Travail et des Organisations)

• Favoriser la cohésion entre étudiants du Master TOP
• Développer des liens entre les étudiants et les professionnels (anciens élèves, entreprises, etc.)
• Promouvoir cette formation et la faire connaître au sein de l’université et auprès des entreprises
Université Paris Descartes
12 Rue de l'École de Médecine
75006 PARIS

association.psytop@gmail.com
https://www.facebook.com/Association.PSYTOP/

REGION NOUVELLE AQUITAINE
ADEPTES (Association des Étudiants de Psychologie du Travail et Ergonomie des Systèmes)

• Promouvoir la formation en psychologie du travail auprès des étudiants
• Organisation de rencontres avec les professionnels
• Évènements : forum, café-débat, soirées, etc.
Rue Paul Broca
33000 BORDEAUX

asso.adeptes@gmail.com
https://www.facebook.com/AdeptesBordeaux/
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REGION NOUVELLE AQUITAINE (suite)
AREPT (Association Régionale de Psychologie du Travail)

• Favoriser les rencontres et les échanges entre pairs
• Confronter et partager les pratiques professionnelles
• Rester en veille sur les problématiques de la psychologie du travail
• Faciliter les liens avec la recherche universitaire
33000 BORDEAUX

http://www.arept.com/

SOPSY (Association Psychologie Sociale Bordeaux)

• Organiser des événements afin de faire découvrir la discipline qu'est la psychologie sociale
• Promouvoir l'action et l'identité du psychosociologue
• Créer et mettre en lien un réseau de professionnels
33000 BORDEAUX

sopsybordeaux2@gmail.com
http://psychosocialebx2.e-monsite.com

Document créé par le groupe projet ADPSIM 2018-2019, mis à jour le 19/02/2019

10

REGION NORMANDIE
APSTOR (Association de Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations de Rouen)

• Promouvoir la psychologie en favorisant les échanges lors de conférences ou d'ateliers
• Créer et entretenir un réseau solide composé d'étudiants et de professionnels de Rouen, facilitant ainsi
les échanges et permettant d'être mieux préparé à l'entrée dans le monde professionnel
Place Émile Blondel
76130 MONT-SAINT-AIGAN

apstor.bureau@gmail.com
https://www.apstor.fr

REGION PROVENCE – ALPES – CÔTE D’AZUR
ADPSIM (Association du Diplôme de Psychologie Sociale et Industrielle du Master PSTO)

• Consolider un réseau de professionnels issus de la psychologie du travail
• Promouvoir cette discipline : organise des apéro, des ateliers et un colloque annuel
assodpsi@gmail.com
http://adpsim.fr
PSYTOPACA (Association des Psychologues du Travail et des Organisations de la région PACA)

• Promouvoir la Psychologie du Travail et favoriser les échanges entre la recherche et le terrain
• Rassembler les Psychologues du Travail et développer leurs liens avec les Ressources Humaines
psytopaca@gmail.com
https://psytopaca.asso-web.com
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ASSOCIATIONS NATIONALES ETRANGERES LIEES A LA PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL
Allemagne – DGPs (Deutsche Gesellschaft für Psychologie) (Section Psychologie du Travail et des Organisations)
• Organise des congrès (généralement tous les 2 ans)
• Promouvoir le statut de psychologue, les publications et la communication interdisciplinaire
dans le champ de la psychologie
• Collaborer avec d'autres associations et organisations afin de défendre les intérêts de la
psychologie
Marienstraße 30
10117 BERLIN

referentin@dgps.de
https://www.dgps.de/

Autriche – BÖP (Berufsverband Oesterreichischer PsychologInnen)
• Conseiller, assister et diffuser des informations à ses membres
• Représenter les intérêts des psychologues du travail
• Formation professionnelle (séminaires, ateliers, formation pluriannnuelle)
• Organise des conférences et des colloques spécialisés
Dietrichgasse 25/4. Stock
1030 VIENNE

boep@boep.or.at
https://www.boep.or.at/
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ASSOCIATIONS NATIONALES ETRANGERES LIEES A LA PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (suite)
Belgique – ABBET (Association Bruxelloise pour le Bien-Être au Travail)
• Informer et sensibiliser au bien-être au travail les associations agréées
• Participer aux actions thématiques des fonds sociaux paritaires
13/15 Square Sainctelette
1000 BRUXELLES

info@abbet.be
https://www.aepsp.eu/

Belgique – VOCAP
• Créer un réseau de psychologues du travail et des organisations (activités mensuelles)
• Activités de diffusion de l'information, de représentation des intérêts et sur des questions
déontologiques
info@vocap.be
https://www.vocap.info/
Brésil – SBPOT (Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho)
• Renforcer la position politique de la psychologie organisationnelle et du travail sur la scène nationale
• Créer un vaste réseau d’intégration des universitaires et des parties intéressées
• Planifier des actions permettant la réalisation de projets de coopération en matière de recherche,
d'échange de connaissances et d'expériences et de production bibliographique
sbpotsecretaria@sbpot.org.br
https://www.facebook.com/sbpot/
Document créé par le groupe projet ADPSIM 2018-2019, mis à jour le 19/02/2019
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ASSOCIATIONS NATIONALES ETRANGERES LIEES A LA PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (suite)
Canada – SQPTO (Société québécoise de psychologie du travail et des organisations)
• Promouvoir la psychologie du travail et des organisations au Québec : faire valoir sa valeur ajoutée et
collaborer avec des organismes soutenants
• Offrir des services afin de soutenir ses membres dans leur pratique et développement
• Diffuser les positions de la Société sur des questions d'actualité et fondamentales
69, rue Rochefort
REPENTIGNY (QUEBEC) J5Y 3C1

permanence@sqpto.ca
https://sqpto.ca/

Danemark – DPA (The Danish Psychological Association)
• Protéger les intérêts professionnels et financiers de ses membres
• Promouvoir la psychologie afin d'assurer de bonnes conditions pour les professionnels
• Promouvoir la coopération entre les psychologues et d'autres groupes professionnels
dp@dp.dk
http://www.dp.dk/
Espagne – COP (Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos)
PTORH (Division de la psychologie du travail, de l'organisation et des ressources humaines)
• Coordonner, intégrer et développer les activités scientifiques et professionnelles des collèges
spécialisés dans la discipline
• Optimisation des ressources disponibles et une amélioration constante des connaissances et
des compétences professionnelles du collège professionnel de la région
C/ Conde de Peñalver, 45. – 3ª planta.
28006 MADRID

secop@cop.es
https://www.cop.es/index.php
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ASSOCIATIONS NATIONALES ETRANGERES LIEES A LA PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (suite)
Estonie – EWOPA (Estonian Work and Organizational Psychology Association)
• Accroître l'influence de la psychologie du travail et des organisations en Estonie
• Soutenir le développement de la discipline en Estonie
• Faciliter les liens entre les scientifiques et les praticiens travaillant dans cette discipline
Akadeemia tee 3
TALLINN 12618

mare@pekonsult.ee

Grèce – HPS (Hellenic Psychological Society) (Section Psychologie du Travail et des Organisations)
• Faire avancer la recherche et l'enseignement de la psychologie
• Soutenir les progrès scientifiques au sein de la communauté des psychologues
• Etablir et consolider un réseau de psychologues
Université nationale et kapodistrienne d'Athènes

Navarino 13A
106 80 ATHENES

mpapadatou@primedu.uoa.gr
https://elpse.com/

Irlande – Division of Work and Organizational Psychology (DWOP), Psychological Society of Ireland (PSI)
• Offre un vaste programme de séminaires, conférences et enseignements dans la discipline
• Sponsorise des colloques et des ateliers, ainsi que la conférence annuelle de l'association
• Newsletters trimestrielles, contributions à des conférences et journaux nationaux et internationaux
Grantham House, Grantham Street
DUBLIN 8, D08 W8HD

https://www.facebook.com/DWOPIreland/
https://www.psychologicalsociety.ie/groups/Division-ofWork-and-Organisational-Psychology
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ASSOCIATIONS NATIONALES ETRANGERES LIEES A LA PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (suite)
Italie – AIP (Associazione Italiana di Psicologia) –Sezione di Psicologia per le Organizzazioni
• Programme de mentorat visant à soutenir les jeunes chercheurs au début de leur carrière universitaire
• Newsletters mensuelles et colloque annuel de la section de psychologie des organisations
Via Verdi 10
10123 TORINO

https://aipass.org/psicologia-le-organizzazioni

Italie – SIPLO (Società Italiana di Psicologia del Lavoro e dell'Organizzazione)
• Promouvoir le développement et la diffusion de la psychologie du travail et de l'organisation en tant que
discipline scientifique et professionnelle.
• Propose tutorat, mentorat, coaching, et conseil en socialisation professionnelle
Via G. Amendola
4 – BOLOGNA

segreteria@siplo.org
http://www.siplo.org/

Lettonie – LSIOP (Latvian Society of Industrial and Organizational Psychology)
• Organise un colloque annuel, des séminaires et des conférences
• Développe une base de données pour ses membres (livres, études, articles)
Zilupes, 22-85
LV – 1019 RIGA

lopb@lopb.lv
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ASSOCIATIONS NATIONALES ETRANGERES LIEES A LA PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (suite)
Lituanie – LAAP (Lithuanian Association Of Applied Psychology) (Section de psychologie des organisations)
• Représenter les intérêts de ses membres et de la psychologie appliquée dans diverses institutions
• Promouvoir le développement des disciplines de psychologie appliquée
• Soutenir les compétences et qualifications des psychologues, psychothérapeutes et consultants
Traku st. 8 – 2 bldg.
LT – 01132 VILNIUS
Lituanie – LPS (Lietuvos psichologų sąjunga) (Comité de psychologie des organisations)
• Encourager la communication et la collaboration entre les psychologues des organisations,
l'échange d'informations et d'idées dans le domaine de la psychologie des organisations
• Veiller au développement professionnel des psychologues d’organisation
• Sensibiliser le public à la psychologie organisationnelle
Naugarduko g. 34
LT-03228 VILNIUS

lps@psichologusajunga.lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php

Malte – LPS (Lietuvos psichologų sąjunga) (Comité de psychologie des organisations)
• Promouvoir le champ de la psychologie du travail et des organisations
• Rassembler les psychologues du travail
• Favoriser la recherche dans la discipline
Suite 4, Paolo Court, Giuseppe Cali Street,
XBX 1423 TA' XBIEX

https://mt.linkedin.com/in/mawop-41baa7133
https://www.facebook.com/mawopmalta

Document créé par le groupe projet ADPSIM 2018-2019, mis à jour le 19/02/2019

17

ASSOCIATIONS NATIONALES ETRANGERES LIEES A LA PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (suite)
Norvège – Norsk psykologforening (Comité de psychologie des organisations)
•
•
•
•

Protéger les intérêts professionnels et financiers de ses membres
Promouvoir la recherche scientifique et le développement professionnel
Encourager la coopération et la compréhension entre différentes professions
Organise séminaires et formations, et envoie mensuellement son journal à ses membres

Postboks 419 Sentrum
0103 OSLO

post@psykologforeningen.no
https://www.psykologforeningen.no/

Pays-Bas – NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), Sector Arbeid & Organisatie (Section Travail et Organisation)
• Souligner la valeur ajoutée de la psychologie du travail et des organisations auprès des entreprises et
du gouvernement
• Diffuser un bulletin d'informations et organiser des conférences, entretiens et cours de perfectionnement
• Mettre au point une boîte à outils pour les psychologues du travail
BP 2085
3500 GB UTRECHT

sectieao@psynip.nl
https://www.psynip.nl/

Pays-Bas – WAOP (Werkgemeenschap van onderzoekers in de Arbeids- & Organisatiepsychologie)
• Promouvoir la recherche en psychologie du travail et des organisations aux Pays
• Promouvoir la coopération entre scientifiques et professionnels travaillant dans ce domaine
• Diffusion d'informations via un bulletin périodique
m.vanhooff@psych.ru.nl
https://waop.nl/
Document créé par le groupe projet ADPSIM 2018-2019, mis à jour le 19/02/2019
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ASSOCIATIONS NATIONALES ETRANGERES LIEES A LA PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (suite)
Pologne – PSPO (Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji)
• Coordonner et consolider les efforts des chercheurs et praticiens dans la discipline
• Développer des services dans la discipline
• Promouvoir le développement professionnel de ses membres et la coopération
internationale (forums, ateliers, formations et programmes d'échanges)
ul. Grażyńskiego 53, pok. 334
40-126 KATOWICE

poczta@pspo.org
http://www.pspo.org/english/

Portugal – APPOCO (Portuguese Association of Organizational Psychology and Organizational Behavior)
• Promouvoir la recherche, le conseil, la formation et la diffusion des connaissances
dans la discipline
• Organise des congrès nationaux
Av. das Forças Armadas, Edifício ISCTE-IUL
1649-026 LISBONNE

appocorganizacional@gmail.com
http://appocorganizaciona.wixsite.com/appoco/associacao

République Tchèque – CAWOP (Czech Association of Work and Organizational Psychology)
• Défendre les intérêts de ses membres
• Dispenser des activités et des services psychologiques de haute qualité
• Soutenir le développement de la théorie et de la pratique dans le domaine de la psychologie du travail
Karlštejnská 11/30
158 00 PRAGUE 5 - Jinonice

alena.sehnalova@post.cz
http://www.psychologieprace.cz/
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ASSOCIATIONS NATIONALES ETRANGERES LIEES A LA PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (suite)
Roumanie – APIO (Asociatia de Psihologie Industriala si Organizationala)
• Soutenir la recherche scientifique dans la discipline
• Stimuler le développement de la compétence professionnelle de ses membres
• Protéger la profession de psychologue industriel / organisationnel
secretar@apio.ro
http://www.apio.ro/
Royaume-Uni – The British Psychological Society (Division of Occupational Psychology, DOP)
• Diffusion trimestrielle d'un journal sur les problématiques liées à la discipline
• Organiser des événements (ex : conférence annuelle) et des formations
• Développer des réseaux et événements locaux
St Andrews House
48 Princess Road East
LEICESTER
LE1 7DR

DOP@bps.org.uk
https://www1.bps.org.uk/networks-andcommunities/member-microsite/division-occupationalpsychology

Slovénie – Društva psihologov Slovenije (Section de psychologie du travail et de l'organisation)
• Réunions professionnelles organisées dans des entreprises dans le but de partager
des expériences, d'apprendre de bonnes pratiques et de mettre en relation les
membres de la section
Trg prekomorskih brigad 1
1000 LJUBLJANA

post@psykologforbundet.se
https://www.psykologforbundet.se/
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ASSOCIATIONS NATIONALES ETRANGERES LIEES A LA PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (suite)
Suède – Sveriges Psykologförbund
• Rendre les psychologues et les connaissances psychologiques disponibles
• Promouvoir le développement de la science et de ses applications
• Soutien et services pour ses membres (ex : journal professionnel, séminaires, réseau)
Vasagatan 48
103 65 STOCKHOLM

psy@guest.arnes.si
http://www.dps.si/

Suisse – SGAOP (Schweizerische Gesellschaft für Arbeits- und Organisationspsychologie)
• Promouvoir la diffusion et la publication des résultats de la discipline (conférences, cours,
publications)
• Mettre en réseau des membres et des personnes intéressées
• Préserver les intérêts de la profession : respect des normes professionnelles et éthiques
• Promotion de la recherche, de son application, et des échanges professionnels
Industriestrasse 23
6055 ALPNACH DORF

info@sgaop.ch
https://sgaop.ch/

Turquie – TPD (Türk Psikologlar Derneği)
• Favoriser l'accomplissement des membres et accroître leurs droits
• Soutenir les pratiques scientifiques et professionnelles d'intérêt public
• Publication d’articles, de livres et de brochures
Yüzüncü Yıl Mah., Fethiye Sokak, Sefa Apt.
5/1 G.O.P. Çankaya/ANKARA

bilgi@psikolog.org.tr
http://www.psikolog.org.tr/
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ASSOCIATIONS NATIONALES ETRANGERES LIEES A LA PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL (suite)
Ukraine – УАОППП / UAOPWP (Ukrainian Association of Organizational and Work Psychologists)
• Coordonner et consolider les efforts des chercheurs et praticiens dans la discipline
• Développer des services dans la discipline
• Promouvoir le développement professionnel de ses membres et la coopération internationale (forums,
ateliers, formations et programmes d'échanges)
01033
office 22, Pankivska str. KYIV

asorgpsy@online.com.ua
http://uaoppp.com.ua/eng/

QUELQUES LABORATOIRES ET CENTRES DE RECHERCHE
PSYTC (Centre de recherche de Psychologie du travail et de la Consommation ; Bruxelles)
• Recherche et enseignement, mais aussi des missions de consultance pour les entreprises et institutions
• 4 axes : pratiques organisationnelles ; technologie, humain, UX ; qualité de vie et risques au travail ;
diversité et discriminations
Avenue Depage 30
1050 BRUXELLES

psytc@ulb.ac.be
http://psytc.ulb.ac.be/

CeRePOI (Centre de Recherche en psychologie des organisations et des institutions ; Bruxelles)
Avenue F.D. Roosevelt 50
1050 BRUXELLES

msylin@ulb.ac.be
https://www.ulb.ac.be/rech/inventaire/unites/ULB661.html
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AUTRES ASSOCIATIONS LIEES A LA PSYCHOLOGIE

ASSOCIATIONS EUROPEENES ET INTERNATIONALES
AEPSP (Association Européenne de Psychologie Sapeur Pompier)
• Mutualiser des savoirs en matière de psychologie appliquée aux services d'incendie et de secours
• Partage d'expériences, recherche et formation
• Ouverte aux psychologues de toutes spécialités, sapeurs-pompiers, secouristes, médecins, psychiatres,
infirmiers, préventeurs, acteurs sociaux et associatifs, chercheurs, étudiants
32 rue Bréguet
75011 PARIS

secretariat@aepsp.eu
https://www.aepsp.eu/

EFPA (European Federation of Psychologists' Associations)

• Promouvoir la coopération Européenne pour l’enseignement, la recherche et l’application de la
psychologie
• 37 associations membres de la fédération
Grasmarkt 105/ 39
B-1000 BRUXELLES

headoffice@efpa.eu
http://www.efpa.eu/
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ASSOCIATIONS EUROPEENES ET INTERNATIONALES (suite)
ENESER (European Network of Selection Researchers)
• Rassembler les chercheurs européens conduisant des recherches appliquées dans le champ du
recrutement, de la sélection et de l'évaluation d'employés
• Organise des rencontres biannuelles sur la recherche sur le recrutement, la sélection et l'évaluation
https://eneser.eu/
IAAP (International Association of Applied Psychology)
• Promouvoir la science et la pratique de la psychologie appliquée
• Faciliter l'interaction et la communication entre les psychologues appliqués dans le monde entier
OperationsCenter@iaapsy.org
https://iaapsy.org/

Document créé par le groupe projet ADPSIM 2018-2019, mis à jour le 19/02/2019

24

ASSOCIATIONS NATIONALES DE PSYCHOLOGIE (toutes disciplines confondues)
ACOP-F (Association des Conseillers d’Orientation - Psychologues de France)

• Défendre les intérêts de la profession et la déontologie
• Assurer la concordance entre les formations et l’insertion des jeunes et adultes
• Unir les praticiens et développer les liens à l’international
Présente dans toutes les
académies

courriel@acop.asso.org
http://acop-asso.org

ADRIPS (Association pour la diffusion de la recherche internationale en psychologie sociale)

• Promouvoir la Psychologie Sociale
• Créer du lien entre étudiants, professionnels et chercheurs de différentes universités en facilitant
la mobilité
• Organisation d’évènements autour de la recherche en psychologie sociale
18 Quai Claude Bernard
69365 LYON

adrips.asso@adrips.org
http://www.adrips.org

AEPU (Association des Enseignants-chercheurs en Psychologie des Universités)

• Traiter les questions relatives à l'enseignement de la psychologie pour maintenir et développer un
haut niveau de qualification
• Soutenir le développement de la recherche dans les différentes spécialités de la psychologie
• Représenter les enseignants-chercheurs et les chercheurs de la psychologie
• Etablir des liens avec les organisations professionnelles pour collaborer
71, avenue Edouard Vaillant
92774 BOULOGNE-BILLANCOURT

aepu.secretariat@gmail.com
https://aepu.fr/
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ASSOCIATIONS NATIONALES DE PSYCHOLOGIE (toutes disciplines confondues) (suite)
AFfPP (Association Française et francophone de Psychologie Positive)

• Réunir les chercheurs en psychologie positive pour une application sérieuse
• Améliorer la santé psychologique des français
• Développer les liens à l’international
assos.psychologiepositive@gmail.com
https://assospsychologiepo.wixsite.com

5 rue Gasneau
37520 LA RICHE

AFPAG (Association pour la Formation en Psychologie Appliquée et Gérontologie)

• Démocratiser la psychologie appliquée
• Rendre accessible la formation professionnelle
• Fournir des outils pratiques et innovants
• Accompagner les professionnels dans la réussite de leurs projets
contact@afpag.eu
https://afpag.eu/
AFPEN (Association Française des Psychologues de l'Éducation Nationale)

• Développer les échanges entre professionnels psychologues scolaires
• Soutenir les recherches françaises et internationales
• Conseille, forme et informe
Présente dans chaque département

siege.social@afpen.fr
https://www.afpen.fr/
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ASSOCIATIONS NATIONALES DE PSYCHOLOGIE (toutes disciplines confondues) (suite)
AN.Psy.CT (Association Nationale des Psychologues des Collectivités Territoriales)

• Créer un espace d’échange de pratique et d’information pour la communauté

• A l’attention des psychologues cliniciens de tous horizons
13 rue de Houat
56600 LANESTER

anpsyct@gmail.com
https://www.anpsyct.org/

FFPP (Fédération Française des Psychologues et de Psychologie)
• Représenter la profession auprès des autorités et au sein de l'instance européenne (EFPA)
• Soutenir les associations de psychologues et développer les dynamiques des régions
• Diffuser des informations professionnelles (publication et envoi de lettres d'informations)
• Proposer une offre de formation professionnelle aux psychologues et soutenir les étudiants
71 av. Edouard-Vaillant
92774 BOULOGNE-BILLANCOURT

siege@ffpp.net
http://ffpp.net/

FENEPSY (Fédération Nationale des Etudiants en Psychologie)
• Fédérer et représenter les étudiants en psychologie et défendre leurs droits
• Créer un réseau d’étudiants en psychologie et favoriser une entente entre les universités
• Faciliter l'évaluation de la formation à un niveau national et favoriser l'insertion professionnelle
• Soutenir et coordonner les associations d’étudiants en psychologie et aider à la création d’associations
71 av. Edouard-Vaillant
92774 BOULOGNE-BILLANCOURT

contact@fenepsy.fr
http://fenepsy.fr/
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ASSOCIATIONS NATIONALES DE PSYCHOLOGIE (toutes disciplines confondues) (suite)
SFP (Société Française de Psychologie)

• Contribuer à la constitution des savoirs fondamentaux et appliqués en psychologie
• Promouvoir la psychologie scientifique dans sa diversité, favoriser son application et sa diffusion
• Susciter les échanges à l’intérieur de la communauté et contribuer à la formation des praticiens
• Prendre position et intervenir dans les situations relatives à la recherche et la pratique en psychologie
71 av. Edouard-Vaillant
92774 BOULOGNE BILLANCOURT

communication@sfpsy.org
http://www.sfpsy.org/

AUTRES RESSOURCES AUX NIVEAUX NATIONAL ET EUROPEEN
CNCDP (Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues)
• Donne des avis motivés sur des problèmes touchant la déontologie des psychologues
• Explicite les principes et notions exposés dans le Code de déontologie et en assure le
suivi dans la perspective d'une éventuelle révision
71, avenue Édouard Vaillant
92774 BOULOGNE BILLANCOURT

contact@cncdp.fr
http://www.cncdp.fr/
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AUTRES RESSOURCES AUX NIVEAUX NATIONAL ET EUROPEEN (suite)
EUROPSY
• Délivrer une certification européenne à destination de psychologues détenteurs du titre
• Garantir au public des psychologues certifiés par la Fédération européenne
• Harmoniser les qualifications en Europe et favoriser la formation des psychologues
Université de Rennes 2
LAUREPS-CRPCC
Place du recteur Henri Le MOAL
CS 24307
35043 RENNES CEDEX

cofradec@ffpp.net
http://www.europsy.fr/

SNP (Syndicat National des Psychologues)
• Défense du titre et contribution à la mise en place d'une liste professionnelle
• Action pour le maintien de la profession de psychologue dans le champ des sciences
humaines et hors professions de santé
• Mise à l'étude et engagement dans la légalisation d’un code de déontologie et la
création d’un Haut conseil des psychologues
40 rue Pascal, porte G
75013 PARIS

snp@psychologues.org
http://psychologues.org/
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