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PUBLICATIONS
Articles dans des revues à comité de lecture Pouyaud, J. (à paraître). L'activité comme support théorique et pratique
pour le conseil en orientation. Pratiques Psychologiques. Dumora, B., Aisenson, D., Aisenson, G., Cohen-Scali, V.,
Pouyaud. J. (2008). Les perspectives contextuelles de l'identité. L'Orientation Scolaire et Professionnelle, 37, (sous
presse) Communications dans des colloques internationaux avec actes Vignoli, E. et Pouyaud, J. (2008). Does
self-esteem mediate the relationship between adolescents' attachment to parents and their vocational indecision?
Communication orale invitée au symposium Preparing youth for vocational transitions: what to consider? à la XIth
European Association for Research on Adolescence conference (Turin, Italie, 7-10 mai). Pouyaud, J. (2007). The «
Activities System Inventory » (ISA): a tool for guidance counselors. in Vocational psychology and career guidance
practice: an international partnership, Actes de l'IAEVG-SVP-NCDA Symposium, Padova, 3 septembre 2007. Pouyaud,
J. (2006). Transition and self-construction in adolescence. Communication au symposium Carrer development,
Transitions, and self-construction, au 26ème Congrès de psychologie appliquée. (Athènes, Grèce, 17-21 juillet).
Pouyaud, J. (2005). Présentation d'une version informatisée de « l'Inventaire du système des activités » (ISA), outil de
prise en compte des sphères de vie dans l'élaboration de choix et de projet. Communication orale au congrés de
l'International Association for Educational and Vocational Guidance (Lisbonne, Portugal, 15 septembre 2005) Pouyaud,
J. (2004). L'inventaire du système des activités (I.S.A) lors de la transition vers le lycée professionnel. Communication
au symposium « L'orientation tout au long de la vie » au congrès de l'Association Internationale de Psychologie du
Travail de Langue Française. (Bologne, Italie, 26-29 août). Guichard, J., & Pouyaud, J. (2008). School Transition and
Self-construction in Adolescents and Emerging Adults. Communication au symposium Constructing Self and Identity in
Counseling Psychology, Richard A. Young (coord.), International Counseling Psychology Conference of the American
Psychological Association. (Chicago, Etats-Unis, 6-8 mars).
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Conférences invitées, séminaires et symposia
Pouyaud, J. (2008). Orientation et action. Conférence au séminaire du Centre de Recherche Travail et Développement.
(Inetop, Paris, 28 mars). Pouyaud, J. (2008). Construction de soi et sens donné à l'action lors des transitions : le cas
d'un lycéen professionnel. Conférence au séminaire public de l'Equipe de Psychologie de l'Orientation de l'INETOP
(Inetop, Paris, 11 janvier). Pouyaud, J. (2005). Construction de l'identité professionnelle et élaboration de projets chez
les adolescents lors de la transition du collège au lycée professionnel. Communication présentée au junior-colloque du
réseau Psychologie du Travail et des Organisations (Amiens, août 2005).
Organisation de séminaires et de colloques
Pouyaud, J. & Vignoli, E. (2008). Transitions et construction de soi chez les adolescents et jeunes adultes. Organisation
du Séminaire public de l'Equipe de Psychologie de l'Orientation de l'INETOP (CRTD - EA 4132). Paris (11 janvier 2008).
Cohen-Scali, V & Pouyaud, J. (2006). Organisation du symposium « Career development, transitions, and
self-construction » au 26ème Congrès international de Psychologie. Athènes (17-21 juillet, 2006). Boy, T. Pouliot, M.
Pouyaud, J. (2006). Internet et Orientation : Quels enjeux et quelles pratiques pour les conseillers
d'orientation-psychologues ? Colloque organisé par l'INETOP et l'ACOP-France. Paris Cité des Sciences et de
l'Industrie (5 octobre 2006).
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