Le Pôle Grenoble Cognition a 10 ans ! Les Rencontres du 4 juillet 2019 seront l'occasion de discuter
du devenir du Pôle Grenoble Cognition pour le prochain quinquennal, et d'assister aux présentations
des projets de recherche financés cette année.
L’inscription est gratuite et obligatoire, tout se passe ici : shorturl.at/svzFH
Jeudi 4 juillet 2019 - matin
8H30 - 9H00

Café d'accueil

9H00 - 10H30

Exposés de prospective et débats
Le Pôle Grenoble Cognition, bilan et perspectives
Jean-Luc SCHWARTZ, directeur du Pôle Grenoble Cognition
avec les membres du bureau élargi du Pôle
Vers un Institut du Cerveau et de la Cognition à Grenoble
Monica Baciu, co-porteuse du CDP NeuroCoG

10H30 - 11H00

Pause café

11H00 - 11H30

Interactions homme-machine
Impact de la vergence sur la perception de la profondeur dans un système de
téléopération immersive
Leandro Fontana ; projet porté par G. Bailly (GIPSA-lab), A. Chauvin (LPNC), F. Eliséi
(GIPSA-lab), N. Guyader (GIPSA-lab)
Prototypage virtuel pour la substitution visuo-auditive: comment faciliter l'atteinte
d'une cible avec un retour sonore
Laurent Bourque ; projet porté par C. Graff (LPNC), S. Huet (GIPSA-lab), D. Pellerin
(GIPSA-lab)

11H30 - 12H15

Cognition sociale
VigiFlood, un jeu sérieux pour prendre conscience des difficultés de la communication
de crise
Carole Adam ; projet porté par C. Adam (LIG), S. Anquetin (IGE), J. Dugdale (LIG),
I. Ruin (IGE)
ANYCaRE : Un jeu sérieux pour évaluer l’influence de la nature de l’information sur
le processus de décision en situation de crise
Isabelle Ruin (IGE)
Étude expérimentale et modélisation computationnelle des prises de décision en
cognition sociale située
Flora Gautheron ; projet porté par E. Devijver (LIG), A. Leclerq-Samson (LJK), D.
Muller (LIP), JC. Quinton (LJK), A. Smeding (LIP)

12H15 - 13H45

Déjeuner

Jeudi 4 juillet 2019 - après-midi
13H45 - 15H15

Parole et langage
Développement d'un système de reconnaissance automatique pour le Human
Beatbox
Solène Evain; projet porté par N. Henrich-Bernardoni (GIPSA-lab), B. Lecouteux
(LIG), D. Schwab (LIG)
Modélisation des mécanismes attentionnels à l'œuvre dans l'apprentissage du
langage
Benjamin Fayolle; projet porté par J. Diard (LPNC), M. Fort (ISC, Lyon), A. Vilain
(GIPSA-lab)
Apport d'un modèle de compréhension de texte pour l'analyse de stratégies oculaires
durant la lecture
Etienne Langevin; projet porté par A. Frey (Chart, Paris 8), A. Guérin-Dugué (GIPSAlab), B. Lemaire (LPNC)
Etude des versants perceptuo-moteurs du développement des sons de parole chez
l’enfant sourd porteur d’implant(s) cochléaire(s)
Laura Machart; projet porté par H. Loevenbruck (LPNC), L. Ménard (UQAM,
Montréal), O. Pascalis (LPNC), A. Vilain (GIPSA-lab)
Installation du langage écrit et Syndrome de Williams
Anne-Sophie Pezzino; projet porté par ML. Bosse (LPNC), F. Gimbert (LARAC), C.
Jolly (LPNC), AS. Pezzino (LIP)
Brain Plasticity in Visuo-Motor and Audio-Motor Adaptation
Takayuki Ito; projet porté par T. Ito (GIPSA-lab), R. Laboissière (LPNC)

15H15 - 16H00

Emotions
Etude comparée des marqueurs neurophysiologiques du traitement visuel
d’expressions faciales émotionnelles naturelles et prototypiques: Expérimentation
conjointe en oculométrie et électroencéphalogaphie
Anne Guérin-Dugué; projet porté par A. Campagne (LPNC), A. Guérin-Dugué
(GIPSA-lab), E. Kristensen (GIPSA-lab, A. Tcherkassof (LIP)
Etude du cerveau prédictif émotionnel chez des adultes avec troubles du spectre de
l'autisme
Adeline Lacroix; projet porté par T. Bougerol (GIN), E. Cousin (LPNC), S. Harquel
(LPNC), M. Mermillod (LPNC), M. Polosan (GIN), L. Vercueil (GIN)
Effet de l'émotion en paradigme de choix saccadique
Juliette Lenouvel; projet porté par N. Guyader (GIPSA-lab), M. Mermillod (LPNC)

16H00 - 16H30

Conclusions

