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MAITRE DE CONFERENCES - PSYCHOLOGUE
20 ans d’expérience dans la formation
DOCTEUR EN PSYCHOLOGIE - 2004
Enseigner en présentiel et former à distance
• Création d'outils pédagogiques, évaluation formative et
sommative en ligne et présentiel, scénarisation
pédagogique, conception de formation FOAD,
supervision des stagiaires, participation aux jurys,
orientation professionnelle.
• Thématiques : psychologie positive, régulation des
conflits et management positif, éthique et déontologie
professionnelle, conciliation vie privée/vie de travail,
handicap, psychologie des apprentissages, bien-être et
gestion du stress au travail et hors travail, facteurs
protecteurs de la santé mentale, psychologie cognitive,
dysfonctionnement cognitif, épistémologie et
méthodologie de la recherche.

Manager équipe et projet
• Management direct de 25 enseignants et personnels
administratifs, participation au recrutement, ingénierie
pédagogique, mission qualité (QUALIOPI),
accompagnement des jeunes enseignants, participation
à l’élaboration du budget, réalisation des entretiens
professionnels et de progrès, lien avec les autres
service, promotion de la faculté.
• Management de projet : analyse des besoins,
proposition de développement, mise en œuvre et suivi
de projet (ex : création de licence et master de
psychologie, projet maquettes Licence et master 2020).

Réaliser des recherches en psychologie
• Mise en place de protocoles expérimentaux, analyses
statistiques, évaluation des travaux de recherche,
communication de résultats scientifiques, direction de
recherche en master, co-direction de thèse.

• Thématiques : Pardon, conciliation vie privée/vie de
travail, régulation des conflits au travail et en couple,
bien-être et gestion dyadique du stress, bonheur et
handicap, bonheur et maladie, forces de caractères,
traduction et validation d’échelles de mesures
psychologiques.

Expériences
• Maitre de conférences en psychologie :
Institut Catholique de Toulouse, depuis 2006 –
cours en licence et master psychologie, licence
sciences de l’éducation, master MEEF, licence
professionnelle diététique, DU Réhabilitation
psychosociale.
• Présidente Commission Nationale Consultative
de Déontologie des Psychologues (CNCDP),
depuis 2016 – 2020 rédaction d’avis, participation
CERéDéPsy
• Auteur de quizz et mini cours : Nomad Education,
depuis sept 2017 – licence de psychologie, DUT
carrière sociale, DUT GACO, DUT GEA, DUT
technique de commercialisation.

Expériences
• Vice Doyen : Faculté de Lettres et de Sciences
Humaines, Institut Catholique de Toulouse –
depuis sept. 2019.
• Directrice d’étude :
• Licence professionnelle Nutrition,
alimentation et santé, parcours
diététique (ICT, depuis 2017).
• Diplôme Universitaire Réhabilitation
psychosociale (ICT, depuis 2017).
• Licence et master de psychologie, ICT,
2006-2014

Expériences
• Chercheur : Institut Catholique de Toulouse,
depuis 2006 – Membre du laboratoire CERES,
équipe Ethique, Science et Santé.
• Post-doctorante : projet ANR « Santé-travail en
milieu hospitalier », Université Toulouse JeanJaurès, Laboratoire CNRS CLLE-LTC, 2007
• Attachée Temporaire d’enseignement et de
Recherche, Laboratoire CNCRS CLLE-LTC, 2004 à
2006.
• 7 articles, 4 chapitres d’ouvrage, 14
communications orales.

Compétences complémentaires
• Informatique : Suite Microsoft Office.
• Logiciels spécifiques : Statistica, Go Live, End Note, Latex,
Tropes (analyse de discours), Sonal, AMC (QCM), plateforme
Moodle, Lightroom, Photoshop, Aurion (gestion
administrative)…

Expériences
• Assistante de
recherche
sur
enquête VISAT (Vieillissement-SantéTravail) Laboratoire CNRS LTC (Travail et
Cognition), sept 2001 à janv. 2004
• Maitre de conférences, ICT depuis 2006.

• Langue : Anglais

Diplômes et titre
• Formatrice en FOAD (2008) - AFPA Toulouse
• Doctorat de Psychologie (déc. 2004) - Université de Toulouse-Le Mirail - Laboratoire Travail et Cognition –
« Résolution durable des conflits au travail et hors travail »- Directeur : E. Mullet - Mention : Très Honorable
avec Félicitations du jury
• Titre de psychologue (janv. 2002) - Stage à l'Association nationale pour la Formation Professionnelle des
Adultes (AFPA) de Toulouse

Formations professionnelles complémentaires (Formations internes ICT)
• Gestion du temps des secrétaires et des assistantes – (à venir) 25 mars et 1er avril 2021 : Action FIRST SA
• Manager en télétravail – 8 fev. Et 30 mars 2021 : Groupe CAMAS
• Accueillir des personnes en situation de handicap – 22 janv. 2021 : ACCESSUD
• Conduite d’entretien individuel – 14 oct. 2020 : Cabinet de conseil en Ressources Humaines Umanove
• Formation 1er intervention (Incendie) - Aout 2020 : Eurofeu (E-learning)
• Ecrire en compétences pour rédiger des référentiels – 21 au 23 oct. 2019 – Centre Inffo

Activités associatives
• Membre du bureau de la Fédération Française de Psychologie et des psychologues – depuis 2019 :
participation aux négociation concernant la déontologie des psychologues, participation aux orientations
politiques de la fédération.
• Association des Enseignants-chercheurs en Psychologie des Universités - Responsable Commission
déontologie - depuis 2017 : représentante de l’association dans le cadre du CEREDEPSY (Construire
ensemble pour la règlementation de la déontologie de la psychologie).

Production scientifique
- Gauché, M., & Brard, L. (2019). Creating relationships using on-line dating services: A preliminary mapping of
french people’s views. Universitas Psychologica, 18(1), 1-7. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-1.cruo
- Gauché, M. (2019). La CNCDP : évolution des pratiques, dans le respect de la déontologie. Le Journal des
psychologues, 366(4), 21-24. doi:10.3917/jdp.366.0021.
- Gauché, M. & Gohin, L. (2019, février). Exercice d’une mesure de protection d’un majeur par les tuteurs et
curateurs familiaux : quels sens dans les relations intrafamiliales ? Communication présentée au Colloque GIRP & FIRPFrance (Fédération Internationale de Recherche en Psychologie – France), 7-8 février 2018, Lyon.
- Gauché, M. (2018, 28 mai). Les attentes des familles et usagers pour évaluation justifiée et partagée de
l’enfant et de l’adolescent. Journée d’étude APPEA. Paris, France.
- Gauché, M. (2018, 4 mai). Ethic framework in France : an example of a french complaint. Symposium of
Board of Ethics. Paris, France.
- Gauché, M. (2018, 25 janvier). Le chiffre et le psychologue-chercheur : éclairage déontologique. 5ème
Journée d’étude de la Fédération Intercatholique de recherche en psychologie, Toulouse.
- Mullet, E., Gauché, M., Néto, F., Menezes-Fonseca, M-C., Munoz-Sastre, M-T. (2015). Self- Forgivingness:
Factor Structure And Relationships With Personality, Culture, Physical Symptoms, Violent Behavior, And Sexual Abuse
During Childhood. In Olsen, E-L. (Eds.), Forgiveness: Social Significance, Health Impact and Psychological Effects: Nova
Science Publishers, Inc.
- Gauché, M., & Mullet, E. (2011). Who Must Decide to Make the First Move and Apologize Following an
Interpersonal Conflict? In Moore, K. O., & Gonzales, N. P. (Eds.), Handbook of psychology of decision-making (pp. 116). New York, NY: Nova Science Publishers.Gauché, M., & Mullet, E. (2009). Aggressiveness and forgivingness. In C.
Quin & S. Tawse (Eds.), Handbook of Aggressive Behavior Research (pp. 551-556). New York: Nova.
- Muñoz Sastre, M. T., Igier, V., Gauché, M., & Girard, M. (2009). La théorie fonctionnelle de la cognition. In
Cadet, B., & Chasseigne, G. (Eds.), Jugement et Décision (pp. 323-354). Bruxelles : De Boeck.
- Gauché, M., Mullet, E., & Chasseigne, G. (2005). Forgiveness: the self and the norm. In A. Columbus (Ed.),
Advances in Psychology Research (Vol. 36, pp. 1-10): Nova Science Publishers, Inc.
- Gauché, M., & Mullet, E. (2008). Effect of context and personality on the forgiveness schema.
American Journal of Psychology, 121, 4, 607–617.
- Kadima Kadiangandu, J., Gauché, M., Vinsonneau, G., & Mullet, E. (2007). Conceptualizations of forgiveness:
collectivist-congolese versus individualist-french viewpoints. Journal of Cross- Cultural Psychology, 38, 4, 432-437.
- Gauché, M., & Mullet, E. (2005). Do we forgive physical aggression in the same way as we forgive
psychological aggression? Aggressive Behavior, 31(6), 559-570.

