
Nom du responsable Prénom Titre du projet Type de modalité Laboratoire du responsable

ALTHAUS Virginie Chômage et usages de substances psychoactives Contrat de définition
Laboratoire PSY-NCA (EA 4700), Équipe ACTION, 

Université de Rouen 

GROSCLAUDE Pascale
Prévention et promotion de la santé : quelles synergies possibles pour prendre en compte les 

inégalités sociales de santé ?
Contrat de définition

INSERM UMR - 1027, Équipe 5

Université Toulouse 3 Paul Sabatier

BELLIVIER Frank
Efficacité d’une intervention portée par des équipes de soin hospitalières sur la 

consommation de tabac de patients hospitalisés
Projet de recherche

INSERM UMR - S1144 - VariaPsy, Équipe 1

Université Paris Diderot

CHARLES Marie-Aline

Etude d’évaluation d’une intervention destinée à améliorer les pratiques alimentaires et 

l’alimentation des enfants de 0 à 2 ans issus des familles en situation de vulnérabilité sociale 

et/ou précarité économique en France

Projet de recherche
INSERM UMR - U1153, Université Paris Descartes

AUBIN Henri-Jean
Évaluation des effets du programme PRIMAVERA sur les consommations d’alcool et de tabac 

au collège
Projet de recherche

INSERM UMR - 1178, Équipe Addictologie

Paris

LUQUIENS Amandine
Cognitive control training in online problem gambling: an online randomized controlled trial 

among non-treatment seeking problem gamblers
Projet de recherche

INSERM UMR - 1178 , Équipe Addictologie

Paris

PERETTI-WATEL Patrick

Consommation de substances psychoactives licites et illicites chez les étudiants de la filière 

sportive (STAPS) – Etude des relations aux disciplines sportives et aux modalités de pratiques – 

Comparaison des cohortes sur 15 ans

Projet de recherche INSERM UMR - 912 SESSTIM, Marseille

COHEN David

Facteurs psychosociaux associés aux troubles liés à l’usage de substance chez des adolescents 

hospitalisés en pédopsychiatrie ; applicabilité de mesures d’autoévaluation et d’un 

programme d’intervention en milieu naturel

Projet de recherche

CNRS UMR - 7222 ISIR 

SPEA-PS (Service de Psychiatrie de l’Enfant et de 

l’Adolescent du GH Pitié-Salpêtrière) 
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