LA RÉALITÉ VIRTUELLE EN PSYCHOLOGIE LÉGALE
VIRTUAL REALITY IN FORENSIC PSYCHOLOGY
Invitation à un atelier de formation (workshop) et une
session d’affiches scientifiques (poster session) qui auront
lieu le 21 juin 2018, de 9h00 à 15h00,
à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal (IPPM).
Organisé sous l’égide de la 3rd International Conference on Forensic
Psychology & Criminology, cet événement vous donnera l’opportunité de
vous initier à l’utilisation de la réalité virtuelle en
psychologie/psychiatrie légale dans le laboratoire d’Applications de la
Réalité VIrtuelle en Psychiatrie Légale (ARVIPL) de l’Institut PhilippePinel de Montréal (ARViPL). L’atelier sera donné par l’équipe du
laboratoire ARViPL sous la direction du Pr Patrice Renaud (directeur du
laboratoire et chercheur titulaire à l’IPPM). Ces derniers œuvrent depuis
une quinzaine d’années sur des applications innovantes en réalité
virtuelle (p.ex. délinquance sexuelle, empathie).
Vous aurez également l’opportunité de présenter une affiche
scientifique qui sera officiellement répertoriée dans le cahier des
présentations de la 3rd International Conference on Forensic Psychology
& Criminology (DOI number by cross ref in International Journals of
Conference Series LLC Ltd).

Veuillez suivre le lien suivant pour vous inscrire (150$ US) et soumettre
une affiche, si vous le désirez :
https://workshops.conferenceseries.com/forensic
Ces frais d’inscriptions comprennent l’atelier, la possibilité de soumettre
une présentation par affiche officiellement répertoriée dans un congrès
international, de même que le repas du dîner servi à l’IPPM. Veuillez
prendre note que nous limitons les inscriptions à 25 participants et
que les inscriptions et soumissions d’affiches seront acceptées
jusqu’au 5 juin 2018. Le comité scientifique, sur la base des résumés
reçus, transmettra une réponse quant à l’acceptation ou le refus des
soumissions d’affiches au plus tard le 8 juin. Vous pouvez participer à
l’atelier sans soumettre d’affiche scientifique.
Horaire
9h00. Introduction au laboratoire Application de la réalité virtuelle en
psychologie/psychiatrie légale
9h15. Historique et signification
10h00. Aspects techniques
10h15. Pause-café (fourni avec l’inscription)
11h00. Applications cliniques
12h00. Dîner (fourni avec l’inscription)
13h00. Session d’affichage scientifique
14h30. Délibération du jury.
15h00. Remise du prix pour la meilleure affiche et clôture de
l’événement.

Veuillez adresser vos questions à Patrice Renaud
patrice.renaud@uqo.ca

