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LISTE DES STAGES DE RECHERCHE  

pour les étudiant.e.s de la filière « Psychologie clinique et 

psychopathologie » - MA1 et MA2. 

 

Année académique 2022-2023 
 

 

PROF. STIJN VAN PETEGEM 
Service de Psychologie du Développement et de la Famille 

Pour toute info : Stijn.Van.Petegem@ulb.be 

 

Plusieurs possibilités de stage de recherche sont proposées. Pour tous ces stages 

de recherche, le stage peut être réalisé en complément d’un travail de recherche 

pour le mémoire sur la même thématique. 

 

1) Évaluation du programme parental ACT-Parents Raising Safe Kids 

Proposition aux étudiant.e.s de MA1 ou de MA2 de réaliser un stage de 

recherche sur le thème de la prévention de la violence parentale. Le stage 

s’inscrira dans un projet de recherche appliquée qui vise à mettre en œuvre 

le programme parental ACT-Parents Raising Safe Kids en Belgique et de 

tester son efficacité. Le but principal du programme ACT est de prévenir la 

violence parentale en travaillant avec un groupe de parents sur des 

thématiques tels que le développement de l’enfant, la régulation des 

émotions, la discipline positive, etc. Le programme est composé de neuf 

séances avec une durée de deux heures. Le programme est décrit de manière 

plus élaborée sur le site https://www.apa.org/pi/prevent-

violence/programs/act.  

Pendant ce stage, vous aurez l’opportunité de combiner la recherche avec 

la clinique. Plus spécifiquement, vous pouvez être impliqué.e dans la mise 

en pratique du programme parental (p.ex., participation à la mise en place 

des séances, présence aux séances, soutien à la garde des enfants des 

participants, récolte de données, analyse des données, etc.) 

Candidature : CV + lettre de motivation à envoyer à louise.mathijs@ulb.be 

et stijn.van.petegem@ulb.be  

 

2) Étude qualitative sur les attitudes parentales concernant le sexting 

d’adolescent.e.s 

Dans le cadre de ce stage (MA1 ou MA2), nous proposons aux étudiant.e.s 

intéressé.e.s de travailler sur une recherche qualitative qui vise à explorer 

les attitudes parentales vis-à-vis de la pratique du sexting chez les 

adolescent.e.s. Plusieurs thématiques seront élaborées : représentations 

d’intimité virtuelle des jeunes, la perception du risque (le sexting comme 

mailto:Stijn.Van.Petegem@ulb.be
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.apa.org%2Fpi%2Fprevent-violence%2Fprograms%2Fact&data=04%7C01%7CLouise.Mathijs%40ulb.be%7C2cf13d000d834979168908da1eb82be9%7C30a5145e75bd4212bb028ff9c0ea4ae9%7C0%7C0%7C637856073612264483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vctiaZKHkdIcpPEp59TZ5UWppGW9HK75uzwI77X%2BkQE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.apa.org%2Fpi%2Fprevent-violence%2Fprograms%2Fact&data=04%7C01%7CLouise.Mathijs%40ulb.be%7C2cf13d000d834979168908da1eb82be9%7C30a5145e75bd4212bb028ff9c0ea4ae9%7C0%7C0%7C637856073612264483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vctiaZKHkdIcpPEp59TZ5UWppGW9HK75uzwI77X%2BkQE%3D&reserved=0
mailto:louise.mathijs@ulb.be
mailto:stijn.van.petegem@ulb.be


Mise à jour 01/07/2021 2 

comportement à risque) et son lien avec la surprotection parentale, les 

pratiques des parents et leurs façons de gérer ces thématiques, les 

dimensions genrées du phénomène, etc.  

Dans le cadre de ce stage, plusieurs activités sont proposées aux stagiaires: 

formation en recherche, familiarisation avec différentes méthodes 

qualitatives, intégration et travail dans une équipe de recherche (cf. 

www.safesorry.be/fr), travail et lectures sur des thématiques telles que la 

sexualité des jeunes, formation en analyse thématique, formation en codage 

et en analyse des entretiens, communication scientifique, etc. 

Si vous êtes intéressé.e.s, merci d’envoyer une lettre de motivation et votre 

CV à elli-anastasia.lamprianidou@ulb.be et stijn.van.petegem@ulb.be  
 

3) Étude sur les effets des inégalités et de la précarité pour la parentalité 

Proposition aux étudiant.e.s de MA1 ou de MA2 de réaliser un stage de 

recherche sur le thème de la surprotection parentale. Le stage s’inscrira au 

projet de recherche SAFE-SORRY, qui vise à comprendre la parentalité 

dans un monde social en mutation (pour plus d’informations : 

www.safesorry.be).  

Le/la stagiaire sera un membre clé de l’équipe de recherche et s’impliquera 

dans les études en cours du projet SAFE-SORRY. Il/elle sera notamment 

impliqué.e dans une expérience psychologique qui vise à tester le lien entre 

la surprotection parentale et une cause potentielle de ce type de parentalité : 

les perceptions parentales des inégalités et d’autres facteurs en lien avec le 

contexte dans lequel ils vivent. Les tâches pendant le stage peuvent inclure, 

par exemple, le suivi des participants, la présence active pendant 

l’expérience, la récolte de données, et l’analyse des données quantitatives. 

Le/la stagiaire sera invité.e à participer aux réunions d'équipe et 

potentiellement à d'autres projets de recherche en lien avec la surprotection 

et/ou la surimplication parentale. Le stage offre donc une opportunité 

d’acquérir de nombreuses compétences et de se familiariser avec le 

domaine de la psychologie du développement, la psychologie sociale, la 

psychologie de la personnalité, et les concepts clés, tels que le design 

expérimental, les inégalités, et la personnalité.  

Candidature : CV + lettre de motivation à envoyer à katherine.gibb@ulb.be  

et stijn.van.petegem@ulb.be  

 

 

4) Les pratiques parentales dans des populations issues de la migration 

Pour ce stage, des places de stage de recherche sont proposées aux 

étudiant.e.s en MA1 et MA2, pour le printemps 2023. Le stage s’insérera 

dans un projet de recherche au sujet des pratiques parentales dans des 

populations issues de la migration turque. Ce projet de recherche se fera en 

collaboration avec le CeSCuP ainsi qu’avec une chercheuse postdoctorale 
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turque en visite de recherche. Ainsi, une bonne connaissance des langues 

(anglais, éventuellement turque) et des liens dans le milieu associatif sont 

des atouts.  

Si vous êtes intéressé.e par ce stage, envoyez votre CV et lettre de 

motivation à stijn.van.petegem@ulb.be 
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