
Psychologie des transports et de la mobilité  

COLLOQUE

INSCRIPTIONS

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :

     Par voie postale : Fédération Française des Psychologues et de Psychologie 

     71 avenue Edouard Vaillant 92774 Boulogne Billancourt Cedex

     Par téléphone : 09 86 47 16 17

     Par courrier électronique : siege@ffpp.net

Tarifs

Jeudi et vendredi

Vendredi

Adhérents FFPP Non-Adhérents Etudiants

60 euros
50 euros

120 euros

100 euros

30 euros

25 euros

Moyens de paiement

Paiement en ligne : la FFPP vous permet de régler vos frais d’inscription 

par carte bancaire ou par compte Paypal. Rapide et fiable, ce moyen de 

paiement permet de valider votre dossier en quelques minutes.

L’inscription se fait exclusivement en ligne via les formulaires mis en 

place sur le site de la FFPP (http ://psychologues-psychologie.net) 

rubrique Colloques et Journées.

Formulaire d’inscription

Paiement par chèque : suite à votre inscription en ligne, il vous suffit de 

nous envoyer en envoi postal votre règlement à l’adresse suivante :

FFPP Journée transport 2018, 71 avenue Edouard Vaillant 92774 Bou-

logne Billancourt cedex

Paris, 4 et 5 octobre 2018

Adresse : Bourse du travail, Salle Eugène Henaff, 85 rue Charlot 75003 Paris

Métro République 3,5,8,9,11/ Bus lignes 20, 65

RENSEIGNEMENTS

Conditions générale d’inscription et d’annulation disponibles sur la page dédiée du site de la FFPP
Organisme formateur n° 11 75 38 152 75



       La Fédération Française des Psychologues et de 

Psychologie (FFPP) organise un colloque « Psycholo-
gie des Transport et des Mobilités » les 4 et 5 
octobre 2018 à Paris, avec l’Institut Français des 

Sciences et Technologie des Transports, de l’Aména-

gement et des Réseaux (IFSTTAR), le Laboratoire 

Lorrain de Psychologie et Neurosciences de la dyna-

mique des comportements (2LPN) et l’European 

Federation of Psychologists’ Associations (EFPA).

      Cette initiative part du constat suivant�: bien que 

de nombreux psychologues exercent une activité 

directement liée à la question du transport et de la 

mobilité (e.g., évaluation de l’aptitude à la conduite, 

activité de formation en lien avec les transports et la 

mobilité, soutien et prise en charge après un 

accident, activité de consulting, recherche...), ils ont 
peu l’opportunité de se rencontrer et d’échanger 
sur leurs pratiques et leurs travaux. 

       Par ailleurs, si de nombreux psychologues et cher-

cheurs exercent dans ce secteur d’activité en France, 

la communauté de professionnels manque de 
visibilité au niveau national et international.

       Ainsi, ce premier colloque sur ce champ d’applica-

tion et de recherche à pour vocation de structurer la 
communauté des praticiens et chercheurs dans ce 
domaine.

Plus largement, cette première manifestation autour du champ de la 

psychologie des transports et des mobilités a pour ambition : 

Jeudi 4 octobre (13h30 – 17h)

Etats des lieux : bilan de l’enquête auprès des professionnels et des cher-
cheurs de ce domaine

Vendredi 5 octobre (9h – 17h)

Evolutions réglementaires en matière d’examens psychotechniques et 
leurs implications

de faire l’état des lieux sur la place de la psychologie et des 
psychologues dans le domaine du transport et notamment par 
comparaison avec les autres pays européens,

- 

- 

- 

- 

d’inviter les psychologues à se rencontrer en vue d’aborder 
certaines problématiques majeures dans le cadre de leurs pratiques,

d’interroger les institutions et la société civile sur leurs attentes, 
leurs objectifs et leurs priorités dans le champ des transports et 
des mobilités et le rôle que les psychologues peuvent y prendre,

d’envisager les fondations de ce qui pourrait être défini comme 
une communauté d’acteurs dans ce champ d’intervention (prati-
ciens, chercheurs, institutionnels).

Programme

État des lieux de la psychologie des transports en France

Les thématiques d’intervention des psychologues praticiens et cher-
cheurs dans le champ de la psychologie des transports et des mobilités

Place de la psychologie et des psychologues des transports par compa-
raison avec les autres pays européens

Le rôles des psychologues dans l’évaluation de l’aptitude à la 
conduite et dans la formation à la sécurité routère

L’ évaluation de l’aptitude à la conduite : état des lieux, difficultés et 
besoins des acteurs de terrain

Ateliers thématiques
Atelier 1. Les tests psychotechniques, quelle sélection en fonction de�: 
leurs objectifs, le profil du conducteur, leurs qualités psychométriques ?
Atelier 2. La question des écrits professionnels : quelles difficultés et 
quelles propositions ?

Journée thématique : les psychologues et le permis de conduire
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