
Centre de recherche sur les interactions sociales (CRIS) 
 
Site internet : http://www.unine.ch/interactions-sociales  
 
Coordination 
Adrian Bangerter, professeur à l’Institut de Psychologie du Travail  
et des Organisations, Université de Neuchâtel  
adrian.bangerter@unine.ch  
 
Informations et contacts 
Marianne Grassi Moulin 
Tél. +41(0)32/718 18 29 -  Fax +41 (0)32 718 18 61 
marianne.grassi-moulin@unine.ch  
 
 
Entrée libre – Inscription obligatoire (pour raisons d’organisation)  
jusqu’au 10 janvier 2014  
Bulletin d’inscription en ligne (uniquement) :  
http://scutum.unine.ch/InscriptionForm/form.php?formName=ConferenceCRIS 
 
 
Plan d’accès : Faculté de droit – Av. du 1er-Mars 26 - Neuchâtel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voies d’accès : 
 

• Train : Gare CFF Neuchâtel puis prendre le funiculaire au 1er sous-sol 
(Funambule) et env. 5 min. à pied 

• Bus : Ligne 1 – Arrêt Gymnase / Ligne 11 – Arrêt Maladière 
• Autoroute : E5 direction Neuchâtel – sortie Maladière – Parking Maladière 
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Le CRIS - Centre de recherche sur les interactions sociales est un 

regroupement interdisciplinaire de chercheurs de l’Université de 

Neuchâtel qui étudient les processus d’interaction sociale, en 

privilégiant particulièrement leurs aspects interpersonnels, symboliques 

et institutionnels. Le CRIS poursuit trois objectifs : 
 

• produire et promouvoir la recherche interdisciplinaire sur les 

interactions sociales 

• contribuer à la formation de la relève de pointe dans l’optique d’une 

complémentarité disciplinaire et méthodologique, et  

• profiler la recherche sur les processus d’interaction sociale en tant 

qu’axe neuchâtelois fort sur le plan national et international.  

 
 
 
 
 
Intervenants :  
________________________________________________________ 
 
Prof. Simon Garrod, Department of Psychology, University of 
Glasgow 
 
Prof. Tanya Stivers, Department of Sociology, University of 
California Los Angeles 
 
Prof. Steve Walsh, School of Education, Communication and 
Language Sciences, Newcastle University  

 
 
 

 
 

Programme de la journée du 4 février 2014 
_______________________________________________________ 
 
 
14h00-14h30 Ouverture de la manifestation 

Allocution de Mme Simona Pekarek Doehler,  
vice-rectrice et de M. Adrian Bangerter, coordinateur 
du CRIS 

 
 

14h30-15h30 Steve Walsh 
Space for learning : Applying corpus linguistics and 
conversation analysis in the investigation of small 
group teaching in higher education 

   
 
 
15h30-16h00 Pause 
 
 
16h00-17h00 Tanya Stivers 

Shaping treatment outcomes: How parents affect 
decisions in routine illness medical visits in the US 

   
 
 
17h00-18h00 Simon Garrod 

What can ‘Pictionary’ tell us about the evolution of 
human communication? 

   
 
 
18h00-18h45 Apéritif offert sur place 
 
19h15  Repas (sur inscription préalable)  

 


