Nom : Tap
Prénom : Pierre
Date de naissance : 11 Juin 1938
* Statuts
Professeur émérite de l’Université de Toulouse Le Mirail (France),
Chargé de cours à l’Université Catholique d’Angers (Institut de Psychologie et de Sociologie
d’Angers).
Intervenant dans la formation de gérontologie sociale : Master (1 et 2) Action Gérontologique et Ingénierie
Sociale: (AGIS) : Université d’Aix-Marseille. (avec participation à ses colloques et publications).

* Titres
• Docteur d'Etat (1981).

Thèse soutenue à l'Université Paris X - Nanterre, sur le thème :
“ Identité, identification et représentations de sexe (Approche pour une étude de la
personnalisation de l'acteur social) ”;
Jury : Anzieu, D. (Président), Zazzo, R. (Directeur), Malrieu, Ph., Doron, R. et Camilleri C.
Mention Très Honorable à l'unanimité.
• Docteur de Troisième cycle (1967) Université de Toulouse, sur le thème :
“ L'adolescent face aux parents et aux professeurs ”;
Jury : Zazzo, R. (Président), Malrieu, Ph. (Directeur) et Château J.
Mention Très Bien à l'unanimité (avec équivalence en Thèse Complémentaire du Doctorat
d'Etat).

* Fonctions et responsabilités
a. Régionales

(en France et au Portugal) :

- Directeur de l’UPSIS (Unité de Psychologie de la santé et intégration sociale :
habilité par la FCT ; Portugal, 2003 – 2008.
- Directeur du C.I.F.A.P (Centro de Investigação e de formação avançada en
Psicologia) Instituto Piaget-Viseu et Almada, 2000 - 2007
- Co- Directeur du C.I.P. (Centro de Investigação en Psicologia) Université
Autonome de Lisbonne de 2008-2009
- Directeur de l’Equipe de recherche de « Psychologie sociale du développement et
de la santé » (PSDS) Toulouse (1998-2002)
- Directeur de l'U.F.R de Psychologie (trois mandats : 1974-1977, 1982-1985 et
1994-1997) (Univ. Toulouse- Le - Mirail) (dans la Bibliographie générale, voir ouvrage sur
« Les 50 ans de psychologie à Toulouse » référence n° 258)
- Co- Responsable du DESS de Psychologie Interculturelle (1995-1998)
- Co-directeur (1979-1991) ou Directeur (1991-1994) du Laboratoire "Personnalisation et
changements sociaux", associé au CNRS.
- Directeur du programme "Toxicomanies" (U T M. Formation Continue), habilité par
le Ministère de la Santé (1984-1998);

b. Nationales :
- Président de la Société Française de Psychologie (1988-1991) après en avoir été

Vice-Président de la Recherche (1984-1988).
- Vice-Président de la 16° Section du Conseil National des Universités (1988-1991)
- Membre :
- - du Conseil Supérieur des Universités (1984-1986) et du Comité National du CNRS
(1973-1976);
- - de la commission nationale d'orientation des psychologues du développement , des
psychologues scolaires et des conseillers d'orientation (1986-1989);
- - du groupe national de référence sur la recherche en toxicomanie, à la Direction de
l'Action Sociale (1987-1994);
- - de plusieurs commissions du Ministère des Affaires Sociales, de la Mire, de la DEP
(Ministère de l'EN) depuis 1984;

c. internationales :
- Expert auprès du Conseil des Recteurs des Etablissements Francophones Belges
(CREF) pour la psychologie et les sciences de l’éducation (2003-2004)
- Co-fondateur du Centre Européen de Recherche sur les Conduites et les
Institutions (CEICI à Coïmbra, 2000-2008..)
- Expert auprès du Ministère de l’Education et de la Recherche (Italie)(1999-2008)
- Expert auprès du Conseil de l'Europe (Centres Européens de la Jeunesse de
Strasbourg et Budapest) sur la jeunesse et la vie associative (depuis 1991-2006);
- Secrétaire général adjoint de l'Association des Psychologues scientifiques de
Langue Française (APSLF) (1987-1995);
- Président de l'Association Européenne Pour la Recherche sur l'Intégration Sociale
(1988- 2002);
- Délégué pour l’UTM concernant les Conventions signées avec plusieurs Universités
étrangères (jusqu’en 2012) ;
- Professeur visiteur de l'Université Libre de Bruxelles (1988-2012), de l’Institut
Piaget (1987-2007), de l’Institut Supérieur de Psychologie Appliquée (1996-2009)
(Lisbonne), de l’Institut Supérieur Bissaya Barreto (1988-2007)(Coïmbra), de
l’Université Indépendante (1998-2000) (Lisbonne), de l’Université Autonome de
Lisbonne (2002-2009) , de l’Université Laval, Québec (1995, 2002), de l’Université
Lusophone (2008).
- Co-fondateur et membre du Comité Directeur de la Revue Internationale de
Psychologie Sociale (1988-1990)
- Secrétaire Général de l’Association pour la Promotion de la Recherche Internationale
en Psychologie Sociale, (1988-1990);
- Organisateur ou Co - organisateur de nombreux colloques internationaux sur
“ l'Identité ” (Toulouse), “ Psychologie et Cerveau ” (Toulouse), “ Psychologie et
Histoire ” (Aix-en-Provence), “ La Recherche en Psychologie en France : bilans et
enjeux ” (Paris, SFP), “ La Recherche en Psychologie en Europe et la demande
sociale ” (Toulouse), "Education familiale, image de soi et reconnaissance sociale"
(Toulouse), “ Groupes, milieux et développement socio-personnel de l’enfant ”
(Grofred-Mimizan), etc…

* Thèmes de recherche :
- Précarité et vulnérabilité, exclusion et Intégration sociales ;

- stress professionnel et usure professionnelle (burnout) ; Stress et gestion du stress
(coping) ; soins palliatifs ; endurance, résilience et coping ; risques psychosociaux.
- Systèmes de significations et de valeurs, Qualité de vie,
- L’intégration sociale et ses troubles ; la reliance.
- Construction et troubles des identités personnelles et sociales;
- Vieillissement
Activités de recherche :
• L’orientation scolaire et / ou professionnelle comme source potentielle de
stress chez les lycéens ;
• Facteurs de risque pour les cardiopathies et les cancers associés au bien-être et
stratégies de coping adoptées par les patients ;
• Etude exploratoire sur la hiérarchisation des valeurs : construction d’une
échelle de valeurs et sa validation ;
• Dynamique des relations parents-adolescents, autonomie et responsabilisation
(empowerment) ;
• Précarité socio-économique et vulnérabilité psychosociale ; comparaisons
franco-portugaises;
• Les effets psychologiques de la consommation de tabac, de l’utilisation de drogues ;
• Construction d’échelles : stress, coping, estime de soi, intégration sociale,
valeurs, endurance.
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