
La cognition resituée dans son environnement biologique, physique et social – une cognition dynami-
que et adaptative, remise dans le mouvement de ses émotions, étudiée en couplage avec les proprié-
tés dynamiques du corps agissant et percevant ; en interaction avec les systèmes cognitifs ou technolo-
giques environnants.
Des recherches qui vont de la mise au point de nouveaux dispositifs d'interaction à l'analyse des 
usages des technologies cognitives, de l'étude des mécanismes de la cognition émotionnelle et des 
interactions entre processus cognitifs à la caractérisation des situations d'apprentissage et aux corré-
lats neurophysiologiques des processus mis en jeu, de la sociolinguistique aux processus de conver-
gence et d'évolution conjointe, etc.

8 h 45 CAFÉ D'ACCUEIL

9 h 00

Jean-Luc SCHWARTZ, co-responsable du Pôle
9 h 30 Intervention de Patrick LÉVY, nouveau président de l'Université Joseph Fourier

10 h 30

Interaction affective et expressive entre humain et compagnon artificiel
JÉRÉMY RIVIÈRE ET AL., EQUIPE MAGMA, LIG

12 h 30

Le Pôle Grenoble Cognition, un espace de convergences entre disciplines 
et entre établissements

9 h 45 La loi Jardé et les recherches non interventionnelles
Anne-Sophie BRUN-WAUTHIER et Géraldine VIAL, Centre de recherches juridiques de Grenoble

PAUSE

11 h 00

EMOTIONS et INTERACTION

Le Labex « Institut d’Etudes Cognitives » et les sciences cognitives à Paris
Christian LORENZI, IEC Paris

11 h 45

Entendre un sourire et voir un soupir
VÉRONIQUE AUBERGE, GIPSA-LAB, LIG

Analyse automatique des états émotionnels consécutifs à la lecture 
d’articles de presse
MIHAI DASCALU ET AL., LSE

BUFFET durable...
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14 h 00
Patrick VUILLEMIER, Université de Genève

15 h 30

Atrophie de l’amygdale et troubles émotionnels dans la maladie d’Alzheimer
YANICA KLEIN KOERKAMP, LPNC

Neurosciences affectives

PAUSE

NEUROCOGNITION DES EMOTIONS14 h 45

Etude du couplage interpersonnel lors de la communication affective par le toucher
JONAS CHATEL-GOLDMAN, GIPSA-LAB

Interfaces cerveau-machine passives : apports mutuels entre neurosciences 
cognitives et ingénierie
NICOLAS MATHIEU ET AL., LPNC, CEA-LETI, GIPSA-LAB
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17 h 30

Perception for Social Interaction
JAMES CROWLEY, LIG

INTERACTION SOCIALE, INTERACTION SITUEE16 h 00

La navigation autonome centrée humain
ANNE SPALANZANI, LIG

Des variables didactiques pour éduquer l’analyse visuelle
MURIEL NEY ET AL., LIG
Caractérisation de la convergence phonétique 
AMÉLIE LELONG ET AL., GIPSA-LAB

FIN

Les 3e Rencontres du Pôle Grenoble Cognition 
sont organisées avec le soutien de 

Dispositif textile de suppléance pour la prévention des ulcères
OLIVIER CHENU ET AL., TEXISENSE, AGIM, IDS, TIMC-IMAG




