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En tant que psychologue environnementaliste j’analyse les inter-relations homme-environnement à 
l’aide de méthodologies diverses à la fois qualitatives et quantitatives visant d’une part à mettre en 
lumière le caractère multifactoriel de la perception et du ressenti de l’homme en contexte, et d’autre 
part d’en analyser les décalages et problématiques afin de tendre vers une amélioration du cadre de 
vie des individus.  

 

Formation 

__________________________________________________________________ 
 
2007-2011 :  
DOCTORAT de psychologie sociale (mention très honorable) 
Titre de la thèse : « Facteurs et processus psychosociaux du changement pour l’adoption de 
comportements pro-environnementaux : le cas du covoiturage » soutenue le 29 juin 2011 à l’université 
de Nîmes – sous la direction du professeur Dominique Lassarre, devant un jury composé de 
professeurs : Patrick Rateau (Président du jury ; Université de Nîmes) ; Paula Castro (rapporteur ; 
Université de Lisbonne) ; Fabien Girandola (rapporteur ; Université d’Aix-Marseille) ; et de directeur de 
recherche : Thierry Ramadier (CNRS, Strasbourg). 
 
2010-2012 :  
D.U. « compétences pour la recherche et l’enseignement supérieur » 
Diplôme d’Université, 3ème cycle de l’Université de Nîmes 
 
 
Axes de recherche 

___________________________________________________________________ 

 

 (1) les risques environnementaux, leur perception et l’adaptation comportementale 
des populations concernées qui en résulte (ex : EDACOPRI (2012), Financement 
Plan-Loire/Feder),  

 (2) les impacts du changement climatique sur les perceptions et pratiques humaines 
(notamment au Groenland, ANR CE&PS GREEN GRENLAND) 

 (3) l’aspect sensible de la qualité environnementale dans son acception la plus large 
(étude de la perception, du ressenti, de la représentation sociale des ambiances 
sonores, climatiques, visuelles, etc., ANR EUREQUA)  

 (4) la mobilité durable en prenant en compte les facteurs psychosociaux en jeu dans 
le changement modal (ex : thèse de doctorat sur le covoiturage). 

 
 
 



Communications 

___________________________________________________________________ 

2013 : 
 PsicAmb-ArpEnv 12ème Congrès international de psychologie de l’environnement ; 6ème 

journées scientifiques ArpEnv : Espaces hybrides, espaces humains pour un futur 
viable : revisite de la psychologie de l’environnement. Barcelone, 22-25 octobre 2013 ; 
Try to complexified our thought : how to answer environmental issues by integrating 
perceptions and practices in engineering sciences ? 

 EcHoPolis Conference- Day of sound ; Athènes, 29 sept- 3 octobre 2013; Transdisciplinar 
approach for urban acoustic modeling: a methodological proposition 

    ICFR- International Conference on Flood Resilience : experiences in Asia and Europe. 
Exeter, 5-7 Sept 2013 ; Evaluation of a specific action to bring those at risk to adapt their 
behavior to the risk of flooding. 

    REDISUV- Séminaire international : Dimension subjective des vulnérabilités sociales et 
territoriales : Incidence pour les logiques et politique d’intervention préventive ; 21 juin 2013, 
Paris ; Evaluation d’une démarche d’adaptation comportementale d’une population face au 
risque inondation. 

2012 : 
 

    ICTTP- Traffic and Transport Behavior : Interaction between theory and practice, 29-31 
Août 2012, Groningen ; How to initiate a carpool ? A point on psychological factors involved in 
the practice 

    ASEAN- Conference on Environment behaviors studies (AcE-Bs 2012), 16-18 juillet 
2012 ; Greenland farmers coping with global warming : représentation and practice  

 International Labour Process conference (ILPC 2012), 27-29 mars 2012, 
Stockholm ; Farming activities face to climate change in south Greenland : representation and 
practice  

2011: 
 

   Plan-Loire grandeur Nature 2007-2013, 24 et 25 mai 2011, Bruxelles ; Evaluation d’une 
démarche d’adaptation comportementale d’une population face au risque inondation » 
(EDAcoPRI) 

   PHD meeting in Social and Organizational psychology, ISCTE-IUL, 19-20 mai 2011, 
Lisbonne ; Behavioral change and binding communication according to carpooling practice 

   Séminaire PFI Actor- IFSTTAR, 23 mars 2011, Marne la Vallée ; Vers une mobilité  
écocitoyenne : analyse des facteurs psychosociaux du changement de comportement relatif à 
la pratique du covoiturage 

 
2010 : 
 

   8ème congrès international de Psychologie Sociale en Langue Française (ADRIPS), 25-27 
Août 2010 ; Attitudes et Représentations soi/autrui en relation au covoiturage 

  21ème IAPS, 27-2 juillet 2010, Leipzig : « Vulnerability, Risk and complexity : Impact of Global 
change on Human Habitats » ; Pro-environmental motivation, committing communication and 
carpooling : for a change of car use 

 
  20eme IAPS Young researcher workshop, 28-29 juillet 2008, Rome :  « Urban diversities, 

biosphere and well-being : designing and managing our common environment » ; Initiating a 
behavioral change : carpooling, a difficult ecological gesture, restraint’s analysis 

Obtention du prix: IAPS Excellent Doctoral Research Proposal Award 
 1ères journées scientifiques ARPenv, 5-7 juin 2008, Nîmes ; Communication engageante et 

covoiturage : état des lieux de la pratique et premières expérimentations 
 
 
 
 
 
 



Publications 

__________________________________________________________________________ 

 
 RICHARD, I., (2011). Facteurs et processus psychosociaux du changement pour l’adoption de 

comportement pro-environnementaux : le cas du covoiturage. Thèse de doctorat. 
 Richard, I., Weiss, K. (2012). Vers une optimisation de la formation au risque inondation à 

l’aide de la communication engageante. Rapport final des formations-tests. CEPRI-Plan-Loire 
2007-2013 & Université de Nîmes. 

 RICHARD, I. (soumis). Changer les comportements de mobilité à l’aide de la communication 
engageante : application au cas du covoiturage, Revue Quebecoise de Psychologie. 

   MICHEL-GUILLOU, E., RICHARD, I., WEISS, K. (soumis). Evaluation locale d’un problème 
global : représentation du changement climatique en France et au Groenland, Bulletin de 
Psychologie. 

   RICHARD, I., WEISS, K., JADOT, J., BEAUCUCEAU, N., MOREAU, A.L, PANNIER, R. 
(soumis). Accompagner, évaluer et optimiser la sensibilisation au risque inondation : analyse 
d’une démarche de formation dans le bassin orléanais, Annales de la recherche urbaine. 

 
Enseignements 

__________________________________________________________________________ 

 
2007-2013 : Chargée de cours à l’Unîmes 

 Décembre 2013 : CM (M2) : « méthodologie de l’intervention en psychologie » (12h) 
 Décembre 2012 : CM (M2) : « Introduction à la recherche-action » (6h) 
 Janvier 2011- Juin 2011 : TD (L1) : « Analyse et traitement des données » (24h) 
 Janvier 2010-Juin 2011: TD (L2) : « Théories et modèles en psychologie sociale» (48h) 
 Octobre 2008- Janvier 2011 : CM (M1) : « Dissonance et engagement » (54h), Unîmes 
 Janvier 2008-Juin 2010 : TD (L1) : « La méthode expérimentale » (117h), Unîmes 
 Octobre 2007- Janvier 2010 : TD (L1) : « Introduction à la psychologie » (87h), Unîmes 

2010 : Chargée de cours à Aix-Marseille Université 
 Février 2010-Avril 2010: TD (L2) : « Théories en psychologie sociale » (24h),  

2008-2010 : Travail d’encadrement, Université de Nîmes  
 Janvier 2010 - Mai 2010 : Suivi d’un mémoire de M1 en psychologie sociale 
 Janvier 2008- Juin 2008 : Encadrement de Travaux de recherche (L3) 

 
Divers 

__________________________________________________________________________ 

 
Langues : Anglais (lu, parlé, écrit) ; Espagnol (lu, parlé, écrit)  
Bureautique : Office, Life 
Logiciels d’analyse statistique de données : Statistica, Sphynx 
Séjour ERASMUS d’un an en Espagne (2005) 
Séjour de 3 mois au Etats-Unis (2003) 
 


