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Le GRIP est un Centre de recherche
multidisciplinaire et interuniversitaire et
regroupe plus de 50 chercheurs dont 14 sont
de l'Université Laval (GRIP-Laval : Faculté des
sciences de l'éducation et École de
psychologie). Le GRIP-Laval compte 5 chaires
de recherche et est associé à l'Observatoire
pour l'Éducation et la Santé des Enfants
(OPES).

Le GRIP-Laval a pour objectif l’étude du
développement et la prévention des
difficultés d’adaptation scolaire des enfants et
des adolescents dans une perspective bio-
psycho-sociale. 

Le GRIP-Laval regroupe actuellement plus de
soixante étudiants dont les thèmes de
mémoires et de thèses abordent des sujets
comme la motivation scolaire, les transitions
scolaires, l’engagement parental, les pratiques
enseignantes, les activités parascolaires, la
génétique et les programmes de prévention
scolaire.

Les étudiants du GRIP-Laval ont accès à de
nombreuses ressources matérielles dont des
bases de données longitudinales, des espaces
de travail, des laboratoires d'observation et
des salles de discussion. Ils bénéficient
également de l’encadrement d’analystes et de
professionnels hautement qualifiés. Enfin, le
GRIP-Laval offre différents programmes de
soutien financier visant à encourager la
persévérance et la diplomation (bourses de
communication et de publication et bourses
de cheminement). 

grip@psy.ulaval .ca

Courriel

Site web

Nous joindre

www.grip.ulaval .ca



Booklets are printed materials with four or
more pages, containing details about a
business, event, product, promotion, etc.
They are also known as catalogs or
pamphlets, and are usually.LES
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Transitions scolaires
Mentorat scolaire et communautaire
Jeunes en situation de handicap

Julien Bureau

Plagiat et tricherie à l'école
Équité en évaluation
Autodétermination

Anne-Sophie Denault

Adolescence
Éco-anxiété
Activités parascolaires

Stéphane Duchesne

Environnement socioscolaire
Adaptation
Adolescence

Sabrina Faleschini

Périnatalité
Environnement familial
Enfance

Frédéric Guay

Motivation, réussite, persévérance
scolaires
Orientation scolaire et
professionnelle
CRC en motivation, persévérance
et réussite scolaires

David Litalien
Motivation et pervévérance scolaires
Progression au doctorat
Transition et études postsecondaires

André Plamondon

TDAH
Psychopathologie
développementale
Relation parent-enfant

Catherine Ratelle

Psychologie de la motivation
Comportements parentaux
CRC sur les pratiques parentales
et les trajectoires scolaires et
vocationnelles

Michel Boivin

Conduites et cognitions parentales
Génétique du comportement
CRC en développement de l'enfant

Ginette Dionne

Bases physiologiques du 

Développement du langage
Enfance

       comportement

 Célia Matte-Gagné

Relation parent-enfant
Développement préscolaire
 CRC sur la trajectoire de
développement de l’enfant et le rôle
du père

Santé et bien-être des Inuits
Exposition prénatale aux
contaminants environnementaux
Enfance

 Gina Muckle

Amélie Petitclerc

Problèmes de comportement
Économétrie
CRC sur la prévention des 

       problèmes de comportement chez 
       l'enfant


