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Adrian Bangerter 
 
 

 

Titre Domaine 
1. Effets du médium de 

communication et du statut 
de l’interlocuteur sur le 
comportement d’interruption 

Coordination des tâches, 
gestion de tâches multiples, 
communication, politesse 

Description de la question de recherche 
Dans les interactions sociales, il est important de montrer, à chaque moment de 
l’interaction, que l’on est attentif à son partenaire. Ceci est d’autant plus important que 
l’interaction se déroule en temps réel et que l’interlocuteur a un statut élevé. Les 
interactions peuvent cependant être interrompues par une autre sollicitation, créant 
ainsi une situation multi-tâches mais aussi un dilemme social. 
Dans cette étude, il s’agit de tester l’influence de ces deux facteurs (statut et médium) 
sur le comportement d’interruption (c’est-à-dire d’interrompre une conversation avec 
quelqu’un qui est en train de parler). Les participants (des étudiants) prennent part à 
des conversations avec des personnes de statut différent (faible ou élevé) et via des 
médias plus ou moins riches (p.ex. skype vidéo vs. téléphone). Pendant la conversation, 
ils reçoivent une sollicitation urgente qui requiert de suspendre la conversation. La 
variable dépendante concerne leur comportement de suspension (est-ce qu’ils 
réagissent immédiatement ou est-ce qu’ils attendent un moment opportun de la 
conversation, est-ce qu’ils le signalent à leur interlocuteur, etc.). 

Les premières lectures 
Chevalley, E., & Bangerter, A. (2010). Suspending and reinstating joint activities with dialogue. 

Discourse Processes, 47, 263-291. 
 
Morand, D. A. (1996). Dominance, deference, & egalitarianism in organizational interaction: A 

sociolinguistic analysis of power and politeness. Organization Science, 7, 544-556. 

Récolte des données 
Etude expérimentale avec étudiants comme participants. Création d’une situation de 
communication avec deux tâches différentes, et qui requièrent de communiquer via des médias 
différents. Enregistrement vidéo et analyse du processus de suspension d’une conversation. 

Type d'analyse des données 
Analyses quantitatives (test-t), analyses qualitatives (analyse de contenu) 

 

 Autres Remarques 
Rédaction en français, allemand ou anglais 
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Adrian Bangerter 
 
 

 

Titre Domaine 
2. Peut-on détecter la 

personnalité à partir de la 
lecture du CV ? 

Sélection du personnel, 
personnalité 

Description de la question de recherche 
 
Le curriculum vitae (CV) est un des documents les plus utilisés lors de la sélection du 
personnel. La lecture du CV fait partie d’une des procédures de tri classiques lors de la 
présélection de dossiers. Cependant, on sait très peu de choses sur la manière dont les 
évaluateurs se font une opinion des candidat.e.s à partir de leur CV. Bien que e CV soit 
parfois standardisé, il laisse encore beaucoup de marge pour une personnalisation, et il 
est légitime de se demander si la manière dont un CV est rédigé peut renseigner sur la 
personnalité d’une candidat.e. 
 
Dans ce mémoire, on se basera sur des théorie d’apprèciation de la personnalité (p.ex. 
Funder, 1995) et de travaux sur la qualité des jugements en sélection. Utilisant une base 
de données existante de CV, on demandera ensuite à un échantillon de juges d’évaluer 
la personnalité des individus-cibles, afin de voir si les jugements à partir du CV rejoignent 
les vraies valeurs de personnalité des personnes-cibles. 

Les premières lectures 
 
Funder, D. C. (1995). On the accuracy of personality judgment: a realistic approach. 

Psychological review, 102(4), 652. 
 
De Kock, F. S., Lievens, F., & Born, M. P. (2018). The profile of the ‘Good Judge’in HRM: A 

systematic review and agenda for future research. Human Resource Management Review, 
100667. 

Récolte des données 
• Utilisation d’un échantillon de CV dont les auteures remplissent un questionnaire de 

personnalité 
• Recrutement d’un échantillon de juges pour juger des CV 
• Calcul de l’accord interjuge et des corrélations entre les traits jugés et les traits effectifs 

 Type d'analyse des données 
Analyses quantitatives (régression) 
 
 
Autres Remarques 
Pas de récolte de données, plus de temps passé à l’analyse des données. 

Rédaction en français, allemand ou anglais 
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Adrian Bangerter 
 
 

 

Titre Domaine 
3. Explorations de la poignée de 

main en sélection du 
personnel 

Sélection du personnel, 
comportement non-verbal 

Description de la question de recherche 
 
La poignée de main est souvent utilisée par des recruteurs pour glâner des 
informations sur la personnalité des candidats. Des études récentes dans des 
conditions contrôlées ont montré que la poignée de main peut révéler des 
informations sur l’extraversion d’une personne. Mais on sait relativement peu de 
choses sur la manière dont les poignées de main sont coordonnées et le lien 
entre les paramètres de coordination (approche, regard, extension de la main) et 
des caractéristiques individuelles (p.ex. personnalité). Dans ce mémoire, il s’agit de 
réaliser un travail expérimental pour explorer deux questions : 

• Quels sont les paramètres pertinents pour la coordination d’une poignée de 
main et comment varient-ils entre individus? 

• Les paramètres comportementaux de la poignée de main sont-elles liées à des 
caractéristiques de l’individu ? 

Les premières lectures 
Stewart, G. L., Dustin, S. L., Barrick, M. R., & Darnold, T. C. (2008). Exploring the handshake in 

employment interviews. Journal of Applied Psychology, 93, 1139–1146. 

Récolte des données 
Etude expérimentale utilisant une méthodologie eye-tracking. Le regard peut être étudié au 
moyen des appareils eye-tracker mobile SMI dont dispose l’UNINE. Provoquer et mesurer des 
poignées de main chez des participants portant des lunettes eye-tracking dans différentes 
situations simulant une situation d’évaluation ou d’embauche. Codage des paramètres 
comportementaux pertinents et mise en lien avec différences individuelles. 

Type d'analyse des données 
Analyses quantitatives (régression) de données codées à partir de lunettes eye-tracking, 
éventuellement corrélation avec des scores de traits de personnalité. 
 

 Autres Remarques 
Rédaction en français, allemand ou anglais 
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Adrian Bangerter 
Elisabeth Germanier 
 

 

Titre Domaine 

4. Comment les candidat-e-s  
produisent des récits lors des 
entretiens d’embauche ? 

Selection de personnel, 
entretien d’embauche 

Description de la question de recherche 
Lors d’entretiens de sélection, les recruteur-euse-s désirent évaluer chez les candidat-
e-s leur maîtrise des compétences requises pour le poste. Dans ce but, les questions 
comportementales sur les comportements passés invitent les candidat-e-s à produire 
des récits rapportant leurs comportements déployés dans une situation de travail 
spécifique passée.  
Cependant, il semblerait que les candidat-e-s éprouvent des difficultés à produire des 
réponses optimales et fournissent des récits peu convaincants. Il serait donc 
intéressant de comprendre comment les candidat-e-s choisissent et racontent un 
événement passé.  
Dans ce mémoire, vous utiliserez des données déjà récoltées. 250 participant-e-s ont 
d’abord licencié deux employées fictives. La semaine suivante, ils et elles ont dû 
choisir un des deux licenciements effectués et en parler lors d’un entretien 
d’embauche soit face à face soit digital. Il s’agira donc d’identifier lequel des deux 
licenciements a été choisi, puis d’observer la manière dont les participant-e-s le 
raconte, à travers de l'analyse de contenu et des codages. 

 

Les premières lectures 
Bangerter, A., Corvalan, P., & Cavin, C. (2014). Storytelling in the selection interview? How 

applicants respond to past-behavior questions. Journal of Business and Psychology, 29(4), 
593-604. 

Brosy, J., Bangerter, A., & Mayor, E. (2016). Disfluent responses to job interview questions and 
what they entail. Discourse Processes, 53(5-6), 371-391. 

 
Récolte des données 
Les données de 250 participant-e-s ont déjà été récoltées et sont en cours de retranscription.   

Type d'analyse des données 
Codage des données (analyse de contenu) et analyses quantitatives (p.ex. régressions) 
 

 Autres remarques 
Un-e à deux étudiant-e-s maximum. Lectures en anglais. Le thème s’insère dans le cadre d’un 
projet FNS en cours (collaboration avec Dr. Phil Garner, IDIAP et Prof. Marianne Schmid Mast, 
UNIL) 
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Adrian Bangerter 
Koralie Tchango 
 
 

 

Titre Domaine 
5. L'anxiété liée à l'entretien de 

sélection affecte-t-elle 
l'utilisation du regard du 
candidat ? 

Selection du personnel ; 
anxiété 

Description de la question de recherche 
Les entretiens vidéo asynchrones (AVI) gagnent en popularité en tant qu’outil de pré-
sélection dans la sélection du personnel, par rapport aux entretiens traditionnels en 
face à face ou en ligne.  L’AVI est une méthode d’entretien de sélection sur le web où 
les candidat-e-s n’ont aucune interaction avec un-e recruteur-euse. Leurs réponses 
sont enregistrées via une webcam et un microphone, sur une plateforme en ligne et 
peuvent être évaluées ultérieurement. De plus, les candidat-e-s n'ont généralement 
pas la possibilité de se voir lorsqu'ils répondent à ces questions, c’est-à-dire qu’ils ou 
elles ne voient pas la vidéo de l’enregistrement en cours (self view). En effet, cette 
méthode est souvent utilisée pour rendre possible la comparaison avec des entretiens 
de sélection face à face. Toutefois que se passerait-il si les candidat-e-s pouvaient se 
voir pendant l’enregistrement de leurs réponses? 
Dans ce mémoire, nous observerons comment l'anxiété affecte l'utilisation du regard 
en fonction de la présence ou de l'absence de self view lors des entretiens de sélection 
digitaux. Est-ce que cela est detectable par l’évaluateur ?  
Il s'agira de conduire une expérience avec des AVIs (avec ou sans self-view) et 
éventuellement d'utiliser des lunettes eye-tracking pour analyser où les participant-e-
s regardent pendant de tels entretiens. 
 
 Les premières lectures 
Melchers, K. G., Petrig, A., Basch, J. M., & Sauer, J. (2021). A Comparison of Conventional and 

Technology-Mediated Selection Interviews With Regard to Interviewees’ Performance, 
Perceptions, Strain, and Anxiety. Frontiers in Psychology, 11. 

Anna K. Jakymin & Lynne M. Harris (2012) Self-focused attention and social anxiety. Australian 
Journal of Psychology, 64(2), 61-67. 

Récolte des données 
Etude expérimentale avec des étudiants comme participant-e-s, manipulation de la présence 
de self-view 

Type d'analyse des données 
Analyses quantitatives (test-t) de codage de données eyetracking 
 

 Autres Remarques 
Rédaction en français ou anglais 
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Adrian Bangerter 
Koralie Tchango 
 
 

 

Titre Domaine 
6. La gestion d'impression dans 

les entretiens d'embauche 
asynchrones   

Selection du personnel ; 
Gestion d'impression 

Description de la question de recherche 
Les entretiens vidéo asynchrones (AVI) gagnent en popularité en tant qu’outil de pré-
sélection dans la sélection du personnel, par rapport aux entretiens traditionnels en 
face à face ou en ligne.  L’AVI est une méthode d’entretien de sélection sur le web où 
les candidat-e-s n’ont aucune interaction avec un-e recruteur-euse. Leurs réponses 
sont enregistrées via une webcam et un microphone, sur une plateforme en ligne et 
peuvent être évaluées ultérieurement. Toutefois, le manque d’interaction pendant les 
AVI a un impact sur la façon dont les candidat-e-s s’engagent dans la gestion des 
impressions (GI). De plus, la plupart du temps, l’évaluateur-trice n’est pas clairement 
défini.  
Dans ce mémoire, il s'agit de faire la lumière sur la GI et plus particulièrement sur sa 
cible. En d’autres termes, l’objectif est de définir si les tactiques de GI changent en 
fonction de la perception qu’un-e candidat-e a de l'évaluateur-trice. Il s'agit d'une 
situation expérimentale ou l'évaluateur-trice est soit connue, soit inconnure. Une autre 
question vise à comprendre le processus sous jacent à la GI et les intentions des 
candidat-e-s. Pour répondre à ces questions, il s'agit, à partir de données existantes 
(enregistrements vidéos), de retranscrire et de coder les réponses produites par les 
participant-e-s. 

Les premières lectures 
Langer, M., König, C.J. & Hemsing, V. (2020). Is anybody listening? The impact of 

automatically evaluated job interviews on impression management and applicant 
reactions, Journal of Managerial Psychology, 35(4), pp. 271-284.  

Basch, J.M., Melchers, K.G., Kegelmann, J. & Lieb, L. (2020). Smile for the camera! The role of 
social presence and impression management in perceptions of technology-mediated 
interviews, Journal of Managerial Psychology, 35(4), 285-299. 

Récolte des données 
Données mises à disposition des étudiant.e.s (enregistrements d’entretiens d’embauche 
virtuels, données sociodémographiques, etc.). Retranscription et Codage. 

Type d'analyse des données 
Analyses quantitatives (test-t), analyses qualitatives (analyse de contenu) 
 

 Autres Remarques 
Rédaction en français ou anglais 
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Adrian Bangerter 
Koralie Tchango 
 
 

 

Titre Domaine 
7. Le regard est-il important lors 

d'entretiens d'embauche 
asynchrones ?  

Selection du personnel ; 
Gestion d'impression 

Description de la question de recherche 
Les entretiens vidéo asynchrones (AVI) gagnent en popularité en tant qu’outil de pré-
sélection dans la sélection du personnel, par rapport aux entretiens traditionnels en 
face à face ou en ligne.  L’AVI est une méthode d’entretien de sélection sur le web où 
les candidat-e-s n’ont aucune interaction avec un-e recruteur-euse. Leurs réponses 
sont enregistrées via une webcam et un microphone, sur une plateforme en ligne et 
peuvent être évaluées ultérieurement. Toutefois, le manque d’interaction pendant les 
AVI a un impact sur la façon dont les candidat-e-s s’engagent dans la gestion des 
impressions (GI).  
 
Comme les AVI sont des pratiques encore peu répandues, les conseils sur leur 
utilisation sont disponibles (p.ex. Youtube). Un conseil fréquent est de regarder dans la 
caméra. Dans ce mémoire, il s'agit d'explorer les effets d'une instruction expérimentale 
de regarder dans la caméra sur le comportement verbal et non-verbal de participant-
e-s à une entretien AVI. On cherche à répondre à deux questions: (1) Est-ce que les 
instructions changent le comportement des participant-e-s? et (2) Est-ce que ces 
changements sont perceptibles par des personnes qui évaluent les vidéos? 

Les premières lectures 
Langer, M., König, C.J. & Hemsing, V. (2020). Is anybody listening? The impact of 

automatically evaluated job interviews on impression management and applicant 
reactions, Journal of Managerial Psychology, 35(4), pp. 271-284.  

Basch, J.M., Melchers, K.G., Kegelmann, J. & Lieb, L. (2020). Smile for the camera! The role of 
social presence and impression management in perceptions of technology-mediated 
interviews, Journal of Managerial Psychology, 35(4), 285-299. 

Récolte des données 
Etude expérimentale avec des étudiants comme participant-e-s. Manipulation de l'instruction 

(avec ou sans instruction de regarder la caméra) 

Type d'analyse des données 
Analyses quantitatives (test-t), analyses qualitatives (analyse de contenu) 
 

 Autres Remarques 
Pas de récolte de données, plus de temps passé à l’analyse des données. 
Rédaction en français ou anglais 
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Armelle Vallette d’Osia 
Laurenz Meier  
 
 

 

Titre Domaine 

8. L’empathie au travail  Empathie, bien-être au 
travail  

Description de la question de recherche 
Les émotions ont indéniablement toujours fait partie de l’être humain mais ont été 
pendant longtemps perçues comme opposées à la cognition et la rationalité. Dans 
le monde du travail, cela peut rester une conception encore répandue. Néanmoins, 
une organisation étant à l’image du fonctionnement sociétal, les individus 
ressentent tout autant d’émotions, élicitées par des interactions avec autrui, des 
caractéristiques organisationnelles ou encore du travail en lui-même. L’empathie, 
définie comme la reconnaissance et la compréhension des émotions d’autrui et 
ayant une composante autant affective que cognitive, semble donc cruciale pour 
tout fonctionnement efficient, autant individuel qu’organisationnel. Néanmoins, la 
recherche scientifique s’est encore relativement peu penchée sur la question de 
l’empathie dans le monde du travail, péjorant ainsi non seulement sa 
compréhension, son construit mais aussi ses impacts et ses potentiels bienfaits.  
Dans le cadre de ce mémoire, le but sera donc d’étudier de mieux comprendre les 
processus sous-jacents de l’empathie ainsi que son influence sur de nombreux 
aspects, tel que le bien-être, la satisfaction avec le travail, l’estime de soi, le support 
social ou encore les conflits. L’empathie sera non seulement mesurée au niveau 
trait, afin d’étudier les différences interindividuelles mais aussi comme état, afin 
d’examiner les différences intra individuelles, impactées par les évènements du 
quotidien. 
 

 
 

Les premières lectures 
Clark, M. A., Robertson, M. M., & Young, S. (2018). “I feel your pain”: A critical review of 

organizational research on empathy. Journal of Organizational Behavior, 40(1), 166-192. 

Burch, G. F., Bennett, A. A., Humphrey, R. H., Batchelor, J. H., & Cairo, A. H. (2016). 
Unraveling the complexities of empathy research: A multi-level model of empathy in 
organizations. Research on Emotion in Organizations, 12, 169–189.  

 Somogyi, R. L., Buchko, A. A., & Buchko, K. J. (2013). Managing with empathy: can you feel 
what I feel?. Journal of Organizational Psychology, 13(1), 32-42. 

 
Récolte des données 
Recrutement et accompagnement de 30 participant.e.s pour une étude de journal de 
bord. 
Type d'analyse des données 
Analyses quantitatives (p.ex. régressions) 
 

 Autres Remarques 
Rédaction en français ou anglais  
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Armelle Vallette d’Osia 
Laurenz Meier 
 

 

Titre Domaine 

9. La compassion au travail  Compassion, bien-être au 
travail  

Description de la question de recherche 
La compassion, définie comme une préoccupation pour la souffrance d’autrui ainsi 
qu’une motivation à aider est particulièrement pertinente dans un monde du travail 
parfois caractérisé par son manque d’indulgence. En comparaison à des concepts 
connexes tels que l’intelligence émotionnelle et l’empathie, la compassion est aussi 
considérée comme un remède à une sensibilité accrue aux émotions – surtout 
négatives - des autres. En effet, par sa notion de prise de distance dans la 
perception des affects négatifs d’autrui, elle protège d’un éventuel submergement 
émotionnel et favorise donc les comportements prosociaux tout en se prémunissant 
des potentielles conséquences délétères pour le bien-être. Ses bénéfices individuels, 
couplés à son influence positive au fonctionmement collectif des individus, à travers 
la dimension d’aide et de soulagement de la souffrance d’autrui, est donc d’un 
intérêt considérable pour la psychologie organisationnelle.  
Dans le cadre de ce mémoire, le but sera donc d’investiguer les impacts positifs de 
la compassion ainsi que son association avec différents facteurs, autant 
organisationnels – tels que la pression temporelle, la support social, l’engagement 
au travail, … - qu’individuels, tels que le bien-être, l’estime de soi, la résilience, … afin 
de mieux comprendre les processus sous-jacents et optimiser ainsi ses bienfaits 
dans son application dans le monde du travail.  
 
 Les premières lectures 
Lilius, J. M., Kanov, J., Dutton, J. E., Worline, M. C., & Maitlis, S. (2011). Compassion Revealed. 

Oxford Handbooks Online. 

Lilius, J. M., Worline, M. C., Maitlis, S., Kanov, J., Dutton, J. E., & Frost, P. (2008). The contours 
and consequences of compassion at work. Journal of Organizational Behavior, 29, 193–
218. 

Dutton, J. E., Workman, K. M., & Hardin, A. E. (2014). Compassion at work. Annual Review of 
Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1(1), 277–304.  

Récolte des données 
Recrutement et accompagnement de 30 participant.e.s pour une étude de journal de bord 

Type d'analyse des données 
Analyses quantitatives (p.ex. régressions) 
 

 
Autres Remarques 
Rédaction en français ou anglais  
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Laurenz Meier 
 

Titre Titre 
10. Comment le stress peut-il 

affecter la santé et la 
performance à long terme ? 

Comment le stress peut-il 
affecter la santé et la 
performance à long terme ? 

Description de la question de recherche 
La plupart des théories sur le stress supposent que les effets négatifs des facteurs 
de stress tels que la pression du temps s'additionnent. Après une longue période de 
stress, nous devrions donc être épuisé.e.s (effet cumulatif). En outre, nous devrions 
également réagir plus fortement aux demandes quotidiennes. Par exemple, un.e 
employé.e qui travaille sous pression pendant des semaines devrait réagir plus fort 
à un nouveau problème qu'un.e employé.e qui travaille tranquillement pendant des 
semaines (effet de sensibilisation). Bien qu'intuitivement plausible, ces effets ne sont 
que rarement confirmés empiriquement. 
Peut-être que la plupart des employé.e.s récupèrent suffisamment le soir et le week-
end pour que les effets ne s'additionnent pas ; mais peut-être ne comprenons-nous 
pas encore assez bien les processus. Cependant, une compréhension approfondie 
du processus de stress et de récupération est importante pour comprendre le 
développement des troubles chroniques (tels que le burnout ou la dépression). 
 

Les premières lectures 
Frese, M., & Zapf, D. (1988). Methodological issues in the study of work stress: Objective vs 

subjective measurements of work stress and the question of longitudinal studies. In C. L. 
Cooper & R. Payne (Eds.), Causes, coping, and consequences of stress at work (pp. 375–
411). Chichester, UK: John Wiley & Sons. 

Harkness, K. L., Hayden, E. P., & Lopez-Duran, N. L. (2015). Stress sensitivity and stress 
sensitization in psychopathology: An introduction to the special section. Journal of 
Abnormal Psychology, 124, 1–3. 

Keller, A., & Meier, L. L. (2021). It’s a new day –is it? Testing recovery, accumulation, and 
sensitization effects of workload on fatigue in four daily diary studies. Manuscript 
submitted for publication. 

Récolte des données 
Recrutement et accompagnement de 30 participant.e.s pour une étude de journal de bord. 
Les  données utilisées pour votre mémoire existant déjà, vous travaillerez pour une nouvelle 
étude.  

Type d'analyse des données 
Analyses quantitatives (p.ex. régressions) 

Autres Remarques 
Rédaction en français, anglais ou allemand 

 

  



-13- Mai 2022 
 

 

Laurenz Meier 
 

 

Titre Domaine 
11. Effets réciproques entre les 

facteurs de stress au travail 
et la santé psychique 

stress au travail ; 
burnout/dépression 

Description de la question de recherche 
Le stress lié au travail s’avère malsain pour les employés, influence négativement 
une organisation et est lié à des coûts de santé élevés. La recherche s’est longtemps 
focalisée sur les effets unidirectionnels des facteurs de stress liés au travail (p.ex. 
conflits interpersonnels, charge liée au travail) sur le bien-être (p.ex. symptômes 
dépressifs), négligeant la possibilité que si le bien-être est perturbé, cela peut à son 
tour causer du stress lié au travail. Récemment, des études ont montré que le bien-
être est une variable qui peut prédire des facteurs de stress liés au travail, ce qui 
laisse prévoir un cercle vicieux avec des effets réciproques. Cependant, peu connu 
est le mécanisme qui explique les effets d’un bien-être perturbé sur des facteurs de 
stress liés au travail.  
Dans le cadre de ce mémoire, il s’agit d’analyser en détail ces « reversed effects » 
en prêtant de l’attention à de potentiels médiateurs. 
 

Les premières lectures 
de Lange, A. H., Taris, T. W., Kompier, M. A. J., Houtman, I. L. D., & Bongers, P. M. (2005). 

Different mechanisms to explain the reversed effects of mental health on work 
characteristics. Scandinavian Journal of Work and Environmental Health, 31, 3–14. 

Ford, M. T., Matthews, R. A., Wooldridge, J. D., Mishra, V., Kakar, U. M., & Strahan, S. R. (2014). 
How do occupational stressor-strain effects vary with time? A review and meta-analysis 
of the relevance of time lags in longitudinal studies. Work and Stress, 28, 9–30. 

Récolte des données 
Recrutement et accompagnement de 30 participant.e.s pour une étude de journal de bord. 
Les   données utilisées pour votre mémoire existant déjà, vous travaillerez pour une nouvelle 
étude.  

Type d'analyse des données 
Analyses quantitatives (p.ex. régressions) 

Autres Remarques 
Rédaction en français, anglais ou allemand 

 
 

 

 

  



-14- Mai 2022 
 

 

Laurenz Meier 
 

 

Titre Domaine 
12. Work-Family Conflict et 

culpabilité – une affaire de 
femmes? 

conflit entre vie 
professionnelle et vie 
familiale  

Description de la question de recherche 
De nombreux bouquins ou commentaires sur Internet témoignent des sentiments de 
culpabilité provenant d’un déséquilibre entre les attentes professionnelles et 
familiales (angl. work-family related guilt), et ces contributions mettent en évidence 
l’importance de cette thématique pour un grand nombre de parents employés. Il est 
intéressant que ces articles se concentrent uniquement sur les mères employées, 
tout en suggérant implicitement que les femmes sont plus confrontées que les 
hommes à des sentiments de culpabilité suite aux conflits travail-famille. Quoi qu’il 
en soit, la recherche sur « work-family related guilt » n’est que dans son enfance 
avec seulement quelques études publiées et leurs résultats montrent des effets de 
genre qui, cependant, sont inconsistants.   
Le but de ce mémoire est d’investiguer si les femmes font plus l’expérience de 
sentiments de culpabilité relatifs aux conflits travail-famille que les hommes, et si ces 
sentiments de culpabilité influencent davantage leur bien-être et leur satisfaction de 
vie et professionnelle. 

Les premières lectures 
Korabik, K. (2015). The intersection of gender and work-family guilt. In M. J. Mills (Ed.), 

Gender and the workfamily experience: An intersection of two domains (pp. 141–158). 
Heidelberg: Springer. 

Shockley, K. M., Shen, W., DeNunzio, M. M., Arvan, M. L., & Knudsen, E. A. (2017). 
Disentangling the relationship between gender and work–family conflict: An integration 
of theoretical perspectives using meta-analytic methods. Journal of Applied Psychology, 
102(12), 1601–1635. doi: 10.1037/apl0000246 

Récolte des données 
Recrutement et accompagnement de 30 participant.e.s pour une étude de journal de bord. 
Les   données utilisées pour votre mémoire existant déjà, vous travaillerez pour une nouvelle 
étude.  

Type d'analyse des données 
Analyses quantitatives (p.ex. régressions) 

Autres Remarques 
Rédaction en français, anglais ou allemand 

 
 

 

 
 
 



-15- Mai 2022 
 

 

Laurenz Meier 
 

 

Titre Domaine 
13. Boundary management – 

Stratégies pour gérer la 
frontière entre le travail et la 
vie privée  

conflict et balance entre vie 
travail-privé, détachment 
psychologique, stress, bien-
être  

Description de la question de recherche 
Les frontières entre le travail et la vie privée sont de plus en plus floues, notamment 
en raison de la popularité du travail à domicile, en raison de la crise du Covid 19. 
Cependant, de nombreux employé.e.s souhaitent segmenter les deux rôles et 
utilisent différentes stratégies pour y parvenir. Certains se fixent des horaires précis 
pour le travail et le temps libre, d'autres séparent le travail et la vie privée de manière 
spatiale, d'autres encore assurent des transitions claires entre le travail et la vie 
privée, par exemple en portant des vêtements différents. De nombreuses stratégies 
ont été proposées dans la littérature, mais il manquait jusqu'à présent un instrument 
de mesure approprié. Sur la base des travaux de Kreiner et al. (2009) et de Kossek 
(2016), nous avons élaboré un questionnaire pour mesurer les différentes stratégies.  
Dans le cadre de ce mémoire, nous aimerions maintenant étudier quelles stratégies 
sont utilisées particulièrement fréquemment, et pour qui et dans quelles 
circonstances ces stratégies sont particulièrement efficaces.  

Les premières lectures 
Allen, T. D., Cho, E., & Meier, L. L. (2014). Work–family boundary dynamics. Annual Review of 

Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1(1), 99–121.  

Kreiner, G. E., Hollensbe, E. C., & Sheep, M. L. (2009). Balancing borders and bridges: 
Negotiating the work-home interface via boundary work tactics. Academy of 
Management Journal, 52(4), 704–730.  

Kossek, E. E. (2016). Managing work–life boundaries in the digital age. Organizational 
Dynamics, 45(3), 258–270.  

Récolte des données 
Recrutement et accompagnement de 30 participant.e.s pour une étude de journal de bord. 
Les   données utilisées pour votre mémoire existant déjà, vous travaillerez pour une nouvelle 
étude.  
 

Type d'analyse des données 
Analyses quantitatives (p.ex. régressions) 

Autres Remarques 
Rédaction en français, anglais ou allemand 

 
 

 

 
 
 



-16- Mai 2022 
 

 

Laurenz Meier 
 

 

Titre Domaine 
14. Quels liens entre impolitesse 

au travail et bien-être des 
employé.e.s?  

stress au travail ; impolitesse 
/ CWB 

Description de la question de recherche 
Bien s’entendre avec nos collègues et notre superviseur.e est une attente que nous 
avons tous. Lorsque nous recevons de la reconnaissance concernant une tâche 
réalisée ou de l’attention vis-à- vis d’une opinion que nous avons émise, nous nous 
sentons bien et motivé.e.s à travailler. Pour des raisons multiples, il arrive parfois que 
les interactions soient moins agréables. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un.e 
collègue ignore notre e-mail ou nous interrompt continuellement en réunion 
d’équipe. La recherche sur le stress au travail montre que ces comportements 
impolis, bien que de faible intensité, affectent le bien-être et la satisfaction au travail.  
Dans ce mémoire, il s’agira de mieux comprendre les effets de l’impolitesse sur le 
bien-être, les attitudes et les comportements ultérieurs des employé.e.s tant dans la 
vie professionnelle que familiale.  
 

Les premières lectures 
Andersson, L. M., & Pearson, C. M. (1999). Tit for tat? The spiraling effect of incivility in the 

workplace. Academy of Management Review, 24, 452-471.  

Schilpzand, P., De Pater, I. E., & Erez, A. (2016). Workplace incivility: A review of the literature 
and agenda for future research. Journal of Organizational Behavior, 37, 57-88.  

Récolte des données 
Recrutement et accompagnement de 30 participant.e.s pour une étude de journal de bord. 
Les   données utilisées pour votre mémoire existant déjà, vous travaillerez pour une nouvelle 
étude.  
 

Type d'analyse des données 
Analyses quantitatives (p.ex. régressions) 

Autres Remarques 
Rédaction en français, anglais ou allemand 

 
 

 

 



-17- Mai 2022 
 

 

Laurenz Meier 
Florent Blanc 

 

Titre Domaine 
15. Soutenir les employé.e.s, 

mais comment, et pour quel  
effet ? 

Équilibre travail-vie privée, 
relations au travail, soutien 
social 

Description de la question de recherche 
Les entreprises ont autant un devoir (notamment légal) qu’un intérêt à soutenir leurs 
employé.e.s, afin de réduire leur stress et de s’assurer de leur bien-être. Il existe plusieurs 
types de soutien que peuvent apporter les entreprises. On les regroupe habituellement en 4 
types : 

- le soutien émotionnel, qui se focalise sur les sentiments et l‘auto-évaluation de 
l’employé.e ; 

- le soutien instrumental, qui est dirigé vers la gestion direct du stress ; 
- le soutien évaluatif (ou “appraisal support”), qui vise à modifier l'évaluation du stress 

(et souvent des stresseurs) faite par l’employé.e ; 
- et finalement, le soutien informationnel, qui consiste à fournir des informations ou des 

conseils visant à éviter le stress. 
Les soutiens émotionnel et instrumental sont les deux types les plus étudiés dans le cadre de 
la littérature autour de l’équilibre entre la vie privée et professionnelle, notamment car ce 
sont les types les mieux établis empiriquement en termes de définition et 
d'opérationnalisation. Chacun apporte des ressources spécifiques : le soutien émotionnel 
fournit des ressources d’ordre psychologique (par exemple, de l’écoute, de l’empathie, de la 
confiance,...), là où le soutien instrumental fournit des ressources tangibles, qui peuvent être 
utilisées pour gérer directement le stress (par exemple, plus de temps,...). Dans le cadre de 
ce mémoire, il s’agit d’investiguer quels sont les effets et mécanismes spécifiques du soutien 
émotionnel et du soutien instrumental fournis par les superviseur.euse.s sur les conflits entre 
vie privée et professionnelle (ou sur d’autres variables investiguées dans notre étude). 

Les premières lectures 
French, K. A., Dumani, S., Allen, T. D., & Shockley, K. M. (2018). A meta-analysis of work–

family conflict and social support. Psychological Bulletin, 144(3), 284–314. doi: 
10.1037/bul0000120 

Cohen, S., & McKay, G. (1984). Social support, stress and the buffering hypothesis: A 
theoretical analysis. ln A. Baum, S.E. Taylor, & J.E. Singer (Eds.), Handbook of Psychology 
and Health (pp. 253–267). Hillsdale, N. J: Erlbaum. 

Récolte des données 
Recrutement et accompagnement de 30 participant.e.s pour une étude de journal de bord. 
Les données utilisées pour votre mémoire existant déjà, vous travaillerez pour une nouvelle 
étude.  

Type d'analyse des données 
Analyses quantitatives (p.ex. régressions) 

Autres Remarques 
Rédaction en français ou anglais 

 
 

 

  



-18- Mai 2022 
 

 

Laurenz Meier 
Florent Blanc 

 

Titre Domaine 
16. Superviseur.euse.s et 

collègues : quand aider est 
nuisible 

Relations au travail, soutien 
social nuisible 

Description de la question de recherche 
Au travail, nos superviseur.euse.s et nos collègues sont une source importante de 
soutien au quotidien. Il existe de nombreuses formes de soutien social (en particulier 
les soutiens émotionnel, instrumental, évaluatif et informationnel), mais que se 
passe-t-il lorsque ce soutien n’apporte pas l’aide escomptée, ou pire, qu’il contribue 
lui-même à amener du stress ? Le soutien social nuisible (ou «unhelpful social 
support») correspond à toute action d’un.e superviseur.euse et/ou un.e collègue qui 
était censée être bénéfique à l’employé.e, mais qui est in fine perçue comme inutile 
ou nuisible (Gray et al., 2020). Ce soutien nuisible peut avoir plusieurs effets néfastes, 
notamment sur l’estime de soi, les conflits au travail ou encore sur les émotions 
(positives ou négatives). Néanmoins, ces effets manquent encore à ce jour d’une 
solide base empirique. Par ailleurs, les mécanismes explicatifs sous-jacents (par 
exemple, que ce soutien nuisible constitue une menace pour le sentiment 
d’autonomie ou de compétence des employé.e.s) et l’impact des différences inter-
individuelles (comme la personnalité) restent encore à explorer.  
Dans le cadre de ce mémoire, il s’agit d’investiguer quels sont les effets et 
mécanismes spécifiques des différents types de soutien social nuisible fourni par les 
superviseur.euse.s et les collègues sur les variables investiguées dans notre étude 
(évoquées ci-dessus), ainsi que de proposer des mécanismes explicatifs. 

Les premières lectures 
Gray, C. E., Spector, P. E., Lacey, K. N., Young, B. G., Jacobsen, S. T., & Taylor, M. R. (2020). 

Helping may be Harming: unintended negative consequences of providing social 
support. Work & Stress, 34(4), 359-385. doi : 10.1080/02678373.2019.1695294   

Hughes, I. M., Freier, L. M., & Barratt, C. L. (2022). “Your help isn’t helping me!” Unhelpful 
workplace social support, strain, and the role of individual differences. Occupational 
Health Science, 1-37. doi : 10.1007/s41542-022-00115-x  

Semmer, N. K., Tschan, F., Jacobshagen, N., Beehr, T. A., Elfering, A., Kälin, W., & Meier, L. L. 
(2019). Stress as offense to self: A promising approach comes of age. Occupational 
Health Science, 3(3), 205-238. doi : 10.1007/s41542-019-00041-5  

Récolte des données 
Recrutement et accompagnement de 30 participant.e.s pour une étude de journal de bord. 
Les données utilisées pour votre mémoire existant déjà, vous travaillerez pour une nouvelle 
étude.  

Type d'analyse des données 
Analyses quantitatives (p.ex. régressions) 

Autres Remarques 
Rédaction en français ou anglais 

  



-19- Mai 2022 
 

 

Lisa Boenke  
 

 

Titre Domaine 
17. What makes the process of 

re-entering the workplace 
after maternity leave easier 
for mothers ? 

Work-family, demands and 
resources, stress, 
interventions  

Description de la question de recherche 
Many women go through the challenging process of re-entering the workplace after 
maternity leave. The re-entering mothers have to adjust to their role at work, re-
establish themselves with their organization, and also adapt to the role of working 
mother. Thus far, giving and receiving social support has been investigated as an 
influencing factor. However, little research has been devoted to the investigation of 
the organizational re-entry process, despite the prevalence of returning mothers.  
It is especially important to know more about what makes the re-entering process of 
mothers successfull. You will be able to shed light on this topic with your master 
thesis, by looking into why and under which circumstances organizational re-entry is 
successfull. For example, you might investigate the role of organizational support, 
traits of the individual, or even support given to the individual from the family 
domain. Your master thesis will be able to give valuable suggestions for 
organizations on how to best re-integrate returning mothers back into the 
organization and thus will contribute to equality at the workplace.  

Les premières lectures 
Bakker, A. B., Du, D., & Derks, D. (2019). Major life events in family life, work engagement, 

and performance: A test of the work-home resources model. International Journal of 
Stress Management, 26(3), 238–249. https://doi.org/10.1037/str0000108 

Jaeckel, D., Seiger, C. P., Orth, U., & Wiese, B. S. (2012). Social support reciprocity and 
occupational self-efficacy beliefs during mothers’ organizational re-entry. Journal of 
Vocational Behavior, 80(2), 390–399. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2011.12.001 

Morgenroth, T., & Heilman, M. E. (2017). Should I stay or should I go? Implications of 
maternity leave choice for perceptions of working mothers. Journal of Experimental 
Social Psychology, 72, 53–56. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2017.04.008 

Récolte des données 
Recrutement et accompagnement de 30 participant.e.s pour une étude de journal de bord 

Type d'analyse des données 
Quantitative analysis (e.g., regression) with possibility for more complex analysis with the 
PROCESS macro 

Autres Remarques 
Rédaction en français, anglais ou allemand 

  



-20- Mai 2022 
 

 

Lisa Boenke  
 

 

Titre Domaine 
18. What are the positive and 

negative implications of 
information communication 
technology ? 

Stress, recovery, human-
computer interaction, work 
demands and resources 

Description de la question de recherche 
In recent years, the workplace has changed significantly for knowledge workers due 
to technological advancements. Employees are able to work anywhere at any time 
through information communication technology (ICT) like e-mail or instant 
messagers. On the one hand, this provides employees with autonomy and flexibility 
regarding their work which enhances job satisfaction. On the other hand, 
researchers have pointed out that the lines between work and home life are 
becoming blurred. Feeling constantly available can impede employees’ recovery in 
hindering sleep and impeding psychological detachment in the evening. ICT can 
thus be seen as a double-edged sword with both positive and negative 
consequences for employees. 
In the master thesis, you will have the chance to explore why and under which 
circumstances ICTs have a negative or positive impact on employees. Having a 
more complete understanding of how ICTs influence employees has important 
implications for organizational practices and recommendations for employee well-
being and performance.  

Les premières lectures 
Barber, L. K., & Santuzzi, A. M. (2015). Please respond ASAP: Workplace telepressure and 

employee recovery. Journal of Occupational Health Psychology, 20(2), 172–189. 
https://doi.org/10.1037/a0038278 

Day, A., Paquet, S., Scott, N., & Hambley, L. (2012). Perceived information and 
communication technology (ICT) demands on employee outcomes: The moderating 
effect of organizational ICT support. Journal of Occupational Health Psychology, 17(4), 
473–491. https://doi.org/10.1037/a0029837 

Sonnentag, S., Reinecke, L., Mata, J., & Vorderer, P. (2018). Feeling interrupted-Being 
responsive: How online messages relate to affect at work. Journal of Organizational 
Behavior, 39(3), 369–383. https://doi.org/10.1002/job.2239 

Récolte des données 
Recrutement et accompagnement de 30 participant.e.s pour une étude de journal de bord 

Type d'analyse des données 
Quantitative analysis (e.g., regression, PROCESS macro). Only for interested students : 
Introduction to multi-level analyses  

Autres Remarques 
Rédaction en francais, anglais ou allemand 

 



-21- Mai 2022 
 

 

Maike Debus 
 

 
Titre Domaine 

19. Does impression 
management on the job 
foster career success? 

Impression management; 
career success; personality 

Description de la question de recherche 
Employees use different impression management tactics (such as highlighting their 
competencies and going the extra mile for their organization) to affect how they are 
seen by their supervisors and colleagues in the workplace. Research thus far has 
mainly focused on more immediate outcomes of such behaviors, such as perceptions 
of competence and likeability. Yet, impression management tactics are usually also 
used in order to affect more long-term outcomes, such as career success. In this thesis 
you will have the possibility to examine the link between different impression 
management tactics and several indicators of objective and subjective career 
success. Additionally, you can examine boundary conditions (e.g., personality 
variables, situational factors) of these effects in order to get a better understanding 
of when certain impression management tactics might be more vs. less effective in 
predicting career success. Findings of this thesis will provide important practical 
advice for employees who want to boost their careers, for supervisors as the main 
targets of impression management, as well as for career counsellors.  
 

Les premières lectures 
Bolino, M., Long, D., & Turnley, W. (2016). Impression management in organizations: Critical 

questions, answers, and areas for future research. Annual Review of Organizational 
Psychology and Organizational Behavior, 3, 377-406. https://doi.org/10.1146/annurev-
orgpsych-041015-062337 

Turnley, W. H., & Bolino, M. C. (2001). Achieving desired images while avoiding undesired 
images: Exploring the role of self-monitoring in impression management. Journal of 
Applied Psychology, 86(2), 351-360. https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.2.351 

Récolte des données 
Data are already available. You will take part in the data collection for another study 
(recruiting appr. 30 participants). 

Type d'analyse des données 
Quantitative analyses (e.g., regression analysis; if interested, you can examine more 
advanced models with the PROCESS macro) 
 

 Autres Remarques 
Rédaction en français, anglais ou allemand 

 
 

 
  



-22- Mai 2022 
 

 

Maike Debus 
 

 
Titre Domaine 

20. Knowing what you get? 
Realistic job previews and 
economic stressors 

Selection procedures; stress & 
wellbeing; organizational 
honesty 

Description de la question de recherche 
Realistic job previews (RJPs) are a recruiting approach used by an organization to 
communicate the important aspects of the job prior to the offer of a position. When 
giving RJPs, organizations explicitly provide both positive and negative job-related 
information to applicants with the intention to increase self-selection and decrease 
later turnover. The present thesis aims at connecting the literatures on RJPs with 
employees’ later experiences of economic stressors – referring to aspects of 
economic life that are potential stressors for employees (such as job insecurity and 
perceived overqualification). More precisely, you will have the possibility to examine 
whether RJPs provided during the recruitment process can help employees to better 
cope with later experienced economic stressors. In addition, you can examine 
potentially underlying mechanisms of these effects that help us understand why RJPs 
are powerful tools in the recruitment context. Findings of this thesis will provide 
important practical advice for organizations who hire employees during 
economically turbulent times and/or who are aware that the offered position might 
come with some downsides for employees. 

Les premières lectures 
Earnest, D. R., Allen, D. G., & Landis, R. S. (2011). Mechanisms linking realistic job previews with 

turnover: A meta-analytic path analysis. Personnel Psychology, 64(4), 865-897. 
https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2011.01230.x 

Probst, T. M. (2005). Economic stressors. In J. Barling, E. K. Kelloway, & M. R. Frone (Eds.), 
Handbook of work stress (pp. 267-298). Sage. https://doi.org/10.4135/9781412975995.n11 

 

Récolte des données 
Data are already available. You will take part in the data collection for another study 
(recruiting appr. 30 participants). 

Type d'analyse des données 
Quantitative analyses (e.g., regression analysis; if interested, you can examine more 
advanced models with the PROCESS macro) 
 Autres Remarques 
Rédaction en français, anglais ou allemand 

 
 

 
 
 



-23- Mai 2022 
 

 

Maike Debus 
 

 
Titre Domaine 

21. Coping with job insecurity: 
The role of marketability 
perceptions and career 
opportunities 

Job insecurity; stress & 
wellbeing; proactive and 
counterproductive behaviors; 
employee marketability; 
career opportunities 

Description de la question de recherche 
Job insecurity – referring to a person’s anticipation of job loss – constitutes one of the 
major stressors that many employees worldwide are confronted with. It is well 
documented that job insecurity is associated with a host of negative outcomes, such 
as impaired satisfaction, commitment, and wellbeing. Yet, not all employees may 
suffer from job insecurity to the same extent, such that there may be certain 
protective factors that can help employees to better cope with job insecurity. In the 
present thesis you will have the possibility to explore employees’ career- and labor-
market perceptions (i.e., career opportunities and marketability perceptions) as 
potential protective factors when coping with job insecurity – thus shedding a light 
on who might be less vs. more affected by job insecurity. Your master thesis will 
provide valuable insights on protective factors for employees in economically 
turbulent times – thus providing practical recommendations for organizations and 
career counselors who give advice to job insecure employees. 

Les premières lectures 
Cheng, G. H.-L., & Chan, D. K.-S. (2008). Who suffers more from job insecurity? A meta-

analytic review. Applied Psychology: An International Review, 57(2), 272-303. 
https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2007.00312.x 

Debus, M. E., & Unger, D. (2017). The interactive effects of dual-earner couples’ job insecurity: 
Linking conservation of resources theory with crossover research. Journal of Occupational 
and Organizational Psychology, 90(2), 225–247. https://doi.org/10.1111/joop.12169 

Récolte des données 
Data are already available. You will take part in the data collection for another study 
(recruiting appr. 30 participants). 

Type d'analyse des données 
Quantitative analyses (e.g., regression analysis; if interested, you can examine more 
advanced models with the PROCESS macro) 
 
Autres Remarques 
Rédaction en français, anglais ou allemand 

 
 

 
 
 



-24- Mai 2022 
 

 

Maike Debus 
 

 

Titre Domaine 
22. My home is my castle: Who 

benefits from remote work 
during the COVID-19 
pandemic? 

Remote work; stress & 
wellbeing; job 
characteristics; personality; 
loneliness at work 

Description de la question de recherche 
Over the last years, remote work has experienced an upsurge – a trend that was 
even accelerated during the ongoing COVID-19 pandemic. Although research has 
well documented several positive outcomes (e.g., increased job satisfaction and 
autonomy perceptions, reduced work-family conflict), remote work may not be 
beneficial for every employee to the same extent. In the present thesis you will have 
the opportunity to gain a more comprehensive understanding of potential outcomes 
of remote work, underlying processes as well as job and person-related 
characteristics that may play a role. In doing so, you can extent prior research on 
remote work by examining more novel outcomes (e.g., loneliness at work) that have 
gained high relevance during the pandemic. Practically, this thesis can help 
organizations in developing policies for remote work. It can also provide useful 
advice for employees themselves to best capitalize on the flexibility of remote work. 

Les premières lectures 
Gajendran, R. S., & Harrison, D. A. (2007). The good, the bad, and the unknown about 

telecommuting: Meta-analysis of psychological mediators and individual consequences. 
Journal of Applied Psychology, 92(6), 1524-1541. https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.6.1524 

Andel, S. A., Shen, W., & Arvan, M. L. (2021). Depending on your own kindness: The 
moderating role of self-compassion on the within-person consequences of work 
loneliness during the COVID-19 pandemic. Journal of Occupational Health Psychology, 
26(4), 276–290. https://doi.org/10.1037/ocp0000271 

Récolte des données 
Data are already available. You will take part in the data collection for another study 
(recruiting appr. 30 participants). 

Type d'analyse des données 
Quantitative analyses (e.g., regression analysis; if interested, you can examine more 
advanced models with the PROCESS macro; there is also the possibility to learn multilevel 
modelling) 

Autres Remarques 
Rédaction en français, anglais ou allemand 

 
 

 

 
 
 



-25- Mai 2022 
 

 

Maike Debus 
 

 
Titre Domaine 

23. Career insecurity and career 
engagement during the 
COVID-19 pandemic 

Remote work; stress & 
wellbeing; career insecurity; 
career behaviors 

Description de la question de recherche 
The COVID-19 pandemic has been a disruptive career event for many individuals 
worldwide. As a consequence, many individuals have been worrying about their 
future career prospects – that is, they started to experience career insecurity. In this 
thesis you will have the possibility to explore behavioral and emotional reactions to 
career insecurity – thus also shining a light on potential proactive reactions. In 
addition, you can examine employment and industry-related factors that may make 
individuals more vs. less vulnerable to experiencing career insecurity. This thesis will 
contribute to getting a better understanding of career insecurity perceptions and 
the multiple processes that such perceptions trigger. From a practical perspective, 
this thesis will provide useful advice for career counselors who deal with career 
insecure individuals as well as organizations operating in industry sectors that have 
been mostly affected by the ongoing pandemic. 

Les premières lectures 
Alisic, A., & Wiese, B. S. (2020). Keeping an insecure career under control: The longitudinal 

interplay of career insecurity, self-management, and self-efficacy. Journal of Vocational 
Behavior, 120. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103431 

Klehe, U. C., Zikic, J., van Vianen, A. E. M., Koen, J., & Buyken, M. (2012). Coping proactively 
with economic stress: Career adaptability in the face of job insecurity, job loss, 
unemployment, and underemployment. In P. Perrewé, J. Halbesleben, & C. C. Rosen 
(Eds.), The role of the economic crisis on occupational stress and well being (Research in 
occupational stress and well being) (Vol. 10, pp. 131-176). Emerald. 
https://doi.org/10.1108/S1479-3555(2012)0000010008 

 
Récolte des données 
Data are already available. You will take part in the data collection for another study 
(recruiting appr. 30 participants). 

Type d'analyse des données 
Quantitative analyses (e.g., regression analysis; if interested, you can examine more 
advanced models with the PROCESS macro; there is also the possibility to learn multilevel 
modelling) 
 Autres Remarques 
Rédaction en français, anglais ou allemand 

 
 

 
 



-26- Mai 2022 
 

 

Maike Debus 
 

 
Titre Domaine 

24. Feeling under pressure to go 
the extra mile: OCB pressure 
and its outcomes from a 
cross-cultural perspective 

Organizational citizenship 
behavior (OCB); 
organizational pressure to 
engage in OCB; health & 
wellbeing at work; cross-
cultural psychology 

Description de la question de recherche 
Organizational citizenship behaviors (OCB) are typically considered to occur on a 
voluntary basis with the aim of benefitting the organization. Recent research 
challenges these findings and highlights that many employees may actually feel 
pressured by their employers to engage in such behaviors. This phenomenon has 
been referred to as OCB pressure and hints at a potentially “dark side” of OCB in 
organizations. In the present thesis you will have the possibility to explore how 
employees deal with OCB pressure in terms of their behaviors, attitudes, and 
wellbeing. In addition, you can examine country-related cultural and/or economic 
factors that may play a role in these processes. The present thesis will contribute to 
the more novel research stream on potential downsides of OCB in organizations by 
applying a cross-cultural and economic perspective. From a practical perspective, 
the thesis will provide helpful advice for multinational companies who operate in 
tight markets. More precisely, such organizations can get a better understanding of 
the multiple outcomes that high performance expectations can trigger among their 
employees. 

Les premières lectures 
Bolino, M. C., Turnley, W. H., Gilstrap, J. B., & Suazo, M. M. (2010). Citizenship under pressure: 

What's a "good soldier" to do? Journal of Organizational Behavior, 31(6), 835-855. 
https://doi.org/10.1002/Job.635 

Taras, V., Steel, P., & Kirkman, B. L. (2012). Improving national cultural indices using a 
longitudinal meta-analysis of Hofstede's dimensions. Journal of World Business, 47(3), 
329-341. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2011.05.001 

 
Récolte des données 
Data are already available. You will additionally get involved in the data collection for 
another study (recruiting appr. 30 participants). 

Type d'analyse des données 
Quantitative analyses (you will learn how to apply multilevel analysis) 
 

 Autres Remarques 
Rédaction en français, anglais ou allemand 

 
 

 
  



-27- Mai 2022 
 

 

Maike Debus 
 

 
Titre Domaine 

25. Changing directions:  
Motivation for and 
reactions to career changes 

Career changes; occupational 
changes; entrepreneurship; 
wellbeing; work values 

Description de la question de recherche 
Individuals can engage in and experience various career- and employment related 
changes during their professional careers – such as changing employers, changing 
one’s occupation, taking up an additional job, or becoming an entrepreneur. In this 
thesis you will have the possibility to take a more detailed look at career changes that 
individuals decide to take, along with person- or situational factors that may motivate 
such changes as well as individuals’ feelings and experiences associated with their 
new career path. This thesis will contribute to gaining a better understanding of what 
motivates individuals to engage in job- and employment-related changes and how 
they feel afterwards. In doing so, the thesis will provide novel insights on different 
career decisions, their antecedents and outcomes. From a practical perspective, the 
findings will provide useful advice for individuals who plan to change directions as 
well as career counselors who consult such individuals. 

Les premières lectures 
Carless, S. A., & Arnup, J. L. (2011). A longitudinal study of the determinants and outcomes of 

career change. Journal of Vocational Behavior, 78(1), 80-91. 
https://doi.org/10.1016/j.jvb.2010.09.002 

Frese, M., & Gielnik, M. M. (2014). The psychology of entrepreneurship. Annual Review of 
Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1, 413-438. 
https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-031413-091326 

Récolte des données 
Data are already available. You will additionally get involved in the data collection for another 
study (recruiting appr. 30 participants). 

Type d'analyse des données 
Quantitative analyses (e.g., regression analysis; if interested, you can examine more 
advanced models with the PROCESS macro; there is also the possibility to learn multilevel 
modelling) 

 Autres Remarques 
Rédaction en français, anglais ou allemand 
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Marino Menozzi 
 

 
Title Domain 

26. Autonomous vehicles and 
pedestrian corssing 
behavior: the effect of 
mixed-traffic environment 

Autonomous vehicle; pedestrian-auto-
mation-interaction; Human-Machine- 
Interaction, trust 

 
Description de la question de recherche 
Human errors are accountable for 94% of the critical reasons of fatal car accidents. 
Autonomous vehicles (AVs) have the potential to prevent these errors and save millions of 
lives, provided AVs offer an effective and efficient mode of interaction with pedestrians. 
Numerous studies were conducted to explore the interaction between AVs and pedestrians. 
However, the majority of existing works focused on the interaction between a single vehicle 
and a single pedestrian, whereas pedestrian will often face mixed traffic situation in real life 
with other traffic participants such as cyclists, trams, other pedestrians, and vehicles .The 
presence of these factors were expected to affect pedestrian's behavior. Therefore, we 
formulate the following research questions: Do pedestrians' crossing behavior change (in 
terms of reponse time/critical gap/ error rates) when they face a mixed traffic crossing 
scenario? If yes, how? In our lab at ETH Zürich, we developd and tested a virtual reality (VR) 
simulator for investugating the interaction between pedestrians with AVs (see figures 
above). In the VR simulator, participants are asked to cross a street while AVs are 
approaching. Pedestrians' behavior is recorded and assessed by means of questionnaires. 

Les premières lectures 
Ackermann, C., Beggiato, M., Schubert, S., & Krems, J. F. (2019). An experimental study to 

investigate design and assessment criteria: What is important for communication between 
pedestrians and automated vehicles? Applied Ergonomics, 75, 272–282. 
https://doi.org/10.1016/j.apergo.2018.11.002  

Rouchitsas, A., & Alm, H. (2019). External Human–Machine Interfaces for Autonomous Vehicle-
to-Pedestrian Communication: A Review of Empirical Work. Frontiers in Psychology, 10, 2757. 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02757 

R Karthik Mahadevan, Elaheh Sanoubari, Sowmya Somanath, James E Young, and Ehud 
Sharlin. 2019. AV-Pedestrian Interaction Design Using a Pedestrian Mixed Traffic Simulator. In 
Proceedings of the 2019 on Designing Interactive Systems Conference. ACM, 475–486 

Amir Rasouli and John K Tsotsos. 2019. Autonomous vehicles that interact with pedestrians: A 
survey of theory and practice. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (2019) 

Récolte des données 
- Recruit 30 older participants (> 50 years) and 20 young participants (<30 years) 
- Replicate the previous study (see above) and analyse the data 

Type d'analyse des données 
- To be specified later, e.g. �2, ANOVA or GEE (General Estimationing Equation) 

Autres Remarques 
Rédaction en français, anglais (preferred), allemand ou italien. 
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Marino Menozzi 
 

 
Title Domain 

27. Autonomous vehicles and 
pedestrian corssing 
behavior: the effect 
pedestrians' age 

Autonomous vehicle; pedestrian -
automation - interaction; Human - 
Machine - Interaction, trust 

 
Description de la question de recherche 
Human errors are accountable for 94% of the critical reasons of fatal car accidents. 
Autonomous vehicles (AVs) have the potential to prevent these errors and save millions of 
lives, provided AVs offer an effective and efficient mode of interaction with pedestrians. In 
our lab at ETH Zürich, we developd and tested a virtual reality (VR) simulator for 
investugating the interaction between pedestrians with AVs (see figures above). In the VR 
simulator, participants are asked to cross a street while AVs are approaching. Pedestrians' 
behavior is recorded and assessed by means of questionnaires. A first experiment using the 
VR simulator has recently been completed successfully and revealed significant effects of 
factors related to the approaching vehicle (autonomous vs. non-autonomous driving car) 
on crossing behavior of young pedestrians. 
With the present master thesis, we would like to replicate the study using older pedestrians. 
We expect a significant effect of age on crossing behavior since risk perception as well as 
locomotion performance in pedestrians varies with age. 

Les premières lectures 
Ackermann, C., Beggiato, M., Schubert, S., & Krems, J. F. (2019). An experimental study to 

investigate design and assessment criteria: What is important for communication between 
pedestrians and automated vehicles? Applied Ergonomics, 75, 272–282. 
https://doi.org/10.1016/j.apergo.2018.11.002  

Rouchitsas, A., & Alm, H. (2019). External Human–Machine Interfaces for Autonomous Vehicle-
to-Pedestrian Communication: A Review of Empirical Work. Frontiers in Psychology, 10, 2757. 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02757 

R Karthik Mahadevan, Elaheh Sanoubari, Sowmya Somanath, James E Young, and Ehud 
Sharlin. 2019. AV-Pedestrian Interaction Design Using a Pedestrian Mixed Traffic Simulator. In 
Proceedings of the 2019 on Designing Interactive Systems Conference. ACM, 475–486 

Amir Rasouli and John K Tsotsos. 2019. Autonomous vehicles that interact with pedestrians: A 
survey of theory and practice. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (2019) 

Récolte des données 
- Determine most relevant factors to represent a mixed-traffic crossing scenario 
- Design / modify icrossing scenario (no technical skills required) 
- Recruit 30 participants, conduct experiment and analyse the data 

Type d'analyse des données 
To be specified later, e.g. ANOVA, GEE (General Estimationing Equation) 

Autres Remarques 
Rédaction en français, anglais (preferred), allemand ou italien. 

 



-30- Mai 2022 
 

 

Marino Menozzi 
 

 
Titre Domaine 

28. Visual conspicuity under 
physical stress. 

Visual search, visual inspection, 
physical stress at work 

 

Description de la question de recherche 
So called camera-monitor-systems (CMS) enable to overcome blind spots ("angles 
morts") in proximity of heavy construction machines, such as caterpillars, trucks or 
cranes. CMS enable operators of the heavy machines to avoid collisions with 
pedestrians in the proximity of the machines. An ISO standard regulates the 
minimum size of the image of a pedestrian represented on the monitor of CMS. In 
this ISO standard, the minimum size was computed considering the visual acuity of 
a normal eye, such as evaluated by standard optometric procedures (e.g. at the 
optician's clinic). Work conditions of heavy machine operatirs depart from 
conditions in an optician's clinic, as for instance, operatirs are performing muliple 
tasks in parallel and they are exposed to physical stressors, such as noise and 
vibration. The aim of this master thesis is to assess experimentally the effect of noise 
on visual performance, and in particular on "visual conspicuity", which is the area 
within which a search task is completed effectively and efficient (see red dashed 
elipses in figure above). 
 

Les premières lectures 
Toet, A., Kooi, F., L., et al. (1998). Visual conspicuity determines human target acquisition 

performance. Optical Engineering, 37 (7) , 1969-1975 

Jegen-Perrin, N., Lux, A., Wild, P., Marsot, J., 2016. Preventing plant-pedestrian collisions: 
Camera & screen systems and visibility from the driving position. Int. J. Indstr. 
Ergonomics, 53, 284-290. 

 

Récolte des données 
Recrutement et accompagnement de 30 participant.e.s pour une étude de journal de bord 

Type d'analyse des données 
To be specified later, e.g. ANOVA 

Autres Remarques 
Rédaction en français, anglais (preferred), allemand ou italien. 

 
 

 
  



-31- Mai 2022 
 

 

Rebekka Steiner 
 

 
Titre Domaine 

29. Le partage des informations 
de la vie privée comme 
ressource pour un meilleur 
équilibre entre travail et 
famille ? 

Conciliation entre travail et 
famille; les relations entre 
collègues de travail 

Description de la question de recherche 
Les recherches menées sur l'interface travaille-famile jusqu'à présent nous ont fourni des 
informations importantes sur les prédicteurs et les conséquences des conflits entre le travail 
et la famille et de l'enrichissement entre le travail et la famille. Dans l'ensemble, cette 
recherche démontre l'importance des ressources (comme le soutien) pour réduire les 
conflits et augmenter l'enrichissement. Une ressource qui n'a jusqu'à présent reçu que peu 
ou pas d'attention dans la recherche est l'échange entre les collaborateurs sur leur vie de 
famille. On peut toutefois supposer que cet échange est une ressource pertinente pour 
améliorer le vécu à l'interface travail-famille : En raison du mélange croissant entre vie 
professionnelle et vie privée - qui a été encore renforcé par la pandémie - on peut supposer 
que les collaborateurs partagent des informations sur leur vie privée (par exemple, 
comment ils font face aux défis de la vie privée). Ce partage d'informations pourrait à son 
tour avoir des effets positifs pour les collaboratuers et pour l'individu qui les partage : Par 
exemple, les informations de la vie privée reçues pourraient aider les collaborateurs à 
promouvoir leur conciliation. Ou la personne peut recevoir plus de soutien (par exemple de 
la part de ses collaborateurs) si elle partage des informations sur sa vie privée. Une meilleure 
compréhension des effets du partage d'informations de la vie privée sur l'interface travail-
famille et de ses processus sous-jacents serait souhaitable afin de pouvoir mieux utiliser 
cette ressource à l'avenir si ses effets positifs se confirment. 

Les premières lectures 
Lapierre, L. M., Li, Y., Kwan, H. K., Greenhaus, J. H., DiRenzo, M. S., & Shao, P. (2018). A meta-

analysis of the antecedents of work–family enrichment. Journal of Organizational 
Behavior, 39(4), 385-401. 

Michel, J. S., Kotrba, L. M., Mitchelson, J. K., Clark, M. A., & Baltes, B. B. (2011). Antecedents of 
work–family conflict: A meta-analytic review. Journal of organizational behavior, 32(5), 689-
725. 

Nifadkar, S., Wu, W., & Gu, Q. (2017). Supervisor’s work-related and nonwork information 
sharing: Integrating research on information sharing, information seeking, and trust using 
self-disclosure theory. Personnel Psychology, 5, 1-29. https://doi.org/10.1111/peps.12305 

Récolte des données 
Deux bases de données existantes sont disponibles pour le travail de master : (a) une base de 
données dyadique composé de deux collègues de travail interrogés à trois points de mesure sur 
trois semaines et (b) une base de données composé d'individus interrogés à trois points de 
mesure sur trois semaines. L'étudiant.e choisit l'une de ces bases de données en fonction de sa 
question de recherche spécifique. De plus, chaque étudiant.e recrute 10 personnes ou dyades 
supplémentaires pour agrandir les bases de données. 
Type d'analyse des données 
Analyses quantitatives (p.ex. régressions) 
Autres Remarques 
Rédaction en français, anglais ou allemand 
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Rebekka Steiner 
 

 
Titre Domaine 

30. L'émergence d'une 
orientation de carrière 
protéenne au début de la 
vie professionnelle 

Gestion de carrière; 
orientations de carrière 

Description de la question de recherche 
De nos jours, les carrières professionnelles se caractérisent par une plus grande 
diversité : Outre les carrières classiques (par exemple, caractérisé par une 
progression linéaire au sein d'une entreprise), de nouvelles formes de carrière 
apparaissent, comme par exemple une carrière protéenne. Une carrière protéenne, 
et plus particulièrement une orientation de carrière protéenne, signifie que l'on se 
considère soi-même responsable de sa carrière plutôt qu'une organisation. Les 
personnes ayant une forte orientation de carrière protéenne assument la 
responsabilité de leur carrière et suivent leurs propres valeurs dans la poursuite de 
leurs carrières. Les recherches menées jusqu'à présent nous ont fourni des 
informations importantes sur les prédicteurs d'une orientation de carrière 
protéenne. Cependant, on sait peu de choses sur la manière dont l'orientation de 
carrière protéenne se développe chez les jeunes au début de leur vie professionnelle. 
Cela semble toutefois pertinent dans la mesure où les orientations de carrière sont 
encore plus maléables pendant l'adolescence, alors qu'elles restent plutôt stables à 
l'âge adulte. En outre, la connaissance des prédicteurs précoces d'un orientation de 
carrière protéenne pourrait favoriser un début de carrière réussi, avec des impacts 
potentiels à long terme sur le développement et la satisfaction de la carrière 
ultérieure. 

Les premières lectures 
Gubler, M., Arnold, J., & Coombs, C. (2014). Reassessing the protean career concept: 

Empirical findings, conceptual components, and measurement. Journal of 
Organizational Behavior, 35(S1), S23-S40. 

Hall, D. T., Yip, J., & Doiron, K. (2018). Protean careers at work: Self-direction and values 
orientation in psychological success. Annual Review of Organizational Psychology and 
Organizational Behavior, 5, 129-156.  

Steiner, R. S., Hirschi, A., & Wang, M. (2019). Predictors of a protean career orientation and 
vocational training enrollment in the post-school transition. Journal of vocational 
behavior, 112, 216-228. 

Récolte des données 
Pour le travail de master, il est possible d'utiliser des données longitudinales (sur trois ans) 
sur les adolescents au début de leur vie professionnelle. 

Type d'analyse des données 
Analyses quantitatives (p.ex. régressions) 

Autres Remarques 
Rédaction en français, anglais ou allemand 

 
 


