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Parcours
Parcours académique :
POST-DOCTORAT sous la direction du Médecin Chef des Services Marion
TROUSSELARD. L’institut de recherche biomédicale des armées (IRBA),
Neurophysiologie du stress, Brétigny-sur-Orge, France.
Implémentation d’un programme de PREvention primaire du trouble de Stress posttraumatique chez les Professionnels des Armées (PREPAR). Ateliers d’accompagnement
Biophysiologique, Existentiel et Communautaire (BEC).
DOCTEURE en Sciences humaines et humanités nouvelles - Spécialité : Psychologie Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris 5e, France. Rattachement au
Centre de Recherche sur le Travail et le Développement (CRTD) – École Doctorale de
l’Abbé-Grégoire.
Titre de la thèse : « Rôle des interactions communautaires, mécanisme d’appropriation
du sens pour la construction de son parcours professionnel et de sa vie ». Thèse réalisée
sous la direction du Professeur Jean-Luc BERNAUD.
Diplômée du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris 5ème, France.
Master 2 Recherche en Sciences Humaines et Sociales - Spécialité : Psychologie du
travail et des transitions. Mention « Très bien ». Mémoire : « Modes de résonance induits
dans la formation professionnelle : processus de reconnaissance à la pratique de son
futur métier ». Mémoire réalisé sous la direction du Professeur Jean-Luc BERNAUD.
Diplômée de l’Institut des Hautes Études Économiques et Commerciales (INSEEC), Paris
10ème, France. Master 2 en Gestion des Ressources Humaines (GRH) et Relations
Sociales (RS) – Spécialité : Psychologie appliquée à la GRH. Mention « Major de la
promotion GRH et RS ». Mémoire : « Conjoncture et transformations du pôle ressources
humaines : facteurs d’évolution des méthodes de sélection ».
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Formation à la compétence à la supervision clinique en psychothérapie – École de
Psychologues Praticiens (EPP).
Attestation de certification Sens de la vie et Sens du travail : des nouveaux outils pour
l’orientation et les bilans - Niveau II – Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM),
Paris 5e, France.
Concours externe pour l’accès au corps des ingénieurs hospitaliers - Option : Hygiène –
Sécurité et Environnement (HSE) – Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, Paris 4ème,
France. Première sur liste principale par ordre de mérite.
Attestation de réussite - Clinique de l’activité psychologie du travail – Conservatoire
National des Arts et Métiers (CNAM), Paris 5e, France.
Attestation de réussite - Psychopathologie et Psychodynamique du Travail –
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris 5e, France.
Parcours professionnel :
Docteure en psychologie depuis 2020, je suis actuellement chercheuse biomédicale postdoctorante au sein de l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA) à Bretignysur-Orge, maître de conférences en psychologie, responsable de la vie scolaire et des
enseignements de la filière Ressources Humaines et Psychologie du travail à l’École de
Psychologues Praticiens (EPP) à Paris et chargée d'enseignement et directrice de
mémoires à l'Université Catholique de l'Ouest (UCO) à Angers.
J’ai travaillé 9 ans au sein de différentes entreprises à la direction des ressources
humaines puis 10 ans au sein de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) –
Paris en tant qu'ingénieure en Hygiène, Sécurité et Environnement & Référente
Adaptation à l’emploi, Santé et Handicap.
Par ailleurs, je pratique l’accompagnement au sens dans le cadre de la consultation pilote
du Cnam. Je suis membre fondatrice, membre du conseil d’administration et secrétaire
de l'Association Française de Psychologie Existentielle (AFPE).
Thématique de recherche
Mes recherches s’articulent autour de trois axes et portent principalement sur des publics
adultes : la prévention des risques professionnels, l’accompagnement au sens et l’étude
des ressources du lien social communautaire.
Publications
Articles dans des revues indexées :
1. Moisseron-Baudé, M., Bernaud, J.-L., & Costalat-Founeau, A.-M. (2019). Une
communauté sociale virtuelle médiatrice à la construction identitaire et au sens du travail.
L’orientation
scolaire
et
professionnelle,
48(3),
417-447.
https://doi.org/10.4000/osp.11292 [Scimago-Scopus Q4]
2. Moisseron-Baudé, M., Bernaud, J.-L., & Sovet, L. (2022). Relationships between sense
of community, authenticity, and meaning in life in four social communities in France
[Relations entre sentiment d’appartenance communautaire, authenticité et sens dans la
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vie auprès de quatre communautés sociales en France]. Sustainability, 14(2), 1018.
https://doi.org/10.3390/su14021018 [Scimago-Scopus Q1]
3. Moisseron-Baudé, M., Baatouche, N., & Heslon, C. (2022). Les effets d’une approche
pédagogique innovante sur l’élaboration de sens et la perseverance : une étude auprès
de jeunes étudiants français en contexte de COVID-19. L’orientation scolaire et
professionnelle. [Article soumis pour publication - Scimago-Scopus Q4]
4. Patillon, T.-V., Lund Peterson, I.-L., Moisseron-Baudé, M., Arnoux-Nicolas, C. &
Bernaud, J.-L. (2022). Adaptation of the Meaning of Life and Meaning of Work counseling
program in Denmark with youth facing multiple life transitions. International Journal for
Educational and Vocational Guidance. [Article soumis pour publication – Scimago-Scopus
Q3]
5. Moisseron-Baudé, M. (2022). Prolongement du dispositif d’accompagnement sens de
la vie et sens du travail : « Développer le sens de sa vie en cultivant ses liens aux autres
et aux communautés sociales ». Pratiques Psychologiques. [Article soumis pour
publication – Scimago-Scopus Q4]
Chapitres d’ouvrage :
1. Moisseron-Baudé, M., & Bernaud, J.-L. (2019). L’accompagnement individuel au
développement du sens de la vie et du travail. Dans P. Desrumaux, C. Jeoffrion & J.-L.
Bernaud (dirs.), Dix études de cas en psychologie du travail et des organisations. Risques
psycho-sociaux et qualité de vie au travail (pp. 17-36). Dunod.
2. Moisseron-Baudé, M., Labiche, E., & Ambleton, D. (2019). Adaptation du dispositif du
sens de la vie et du sens du travail à des bénéficiaires de niveau scolaire infra-bac, au
RSA et demandeurs d’emploi de longue durée. Dans J.-L. Bernaud, L. Lhotellier, L. Sovet,
C. Arnoux-Nicolas & P. de Maricourt (dirs.), Sens de la vie, sens du travail. Pratiques et
méthodes d’accompagnement en éducation, travail et santé (pp. 153-168). Dunod.
3. Baudé, M., & Juan, M. (2020). Intégration des risques psychosociaux (RPS) au
document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) : une histoire
d’évaluation. Dans E. Bertrand & B. Gouget (dirs.), Qualité et sécurité en établissement
de santé. Panorama de la gestion des risques en France - 2019 (pp. 169-188). LEH
Edition.
4. Moisseron-Baudé, M., & Bernaud, J.-L. (2021). La communauté comme ressource
dans le parcours de vie. Dans C. Martin-Krumm & C. Tarquinio (dirs.), Le Grand manuel
de la psychologie positive. Fondements, théories et champs d’intervention (pp. 649-662).
Dunod.
Thèse à l’affiche :
Moisseron-Baudé, M. (2021). Rôle des interactions communautaires, mécanisme
d’appropriation du sens pour la construction de son parcours professionnel et de sa vie.
[Thèse de doctorat, CNAM-HESAM]. Theses.fr. http://www.theses.fr/2020HESAC029
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Moisseron-Baudé, M. (2021). Rôle des interactions communautaires, mécanisme
d’appropriation du sens pour la construction de son parcours professionnel et de sa vie.
L'orientation
scolaire
et
professionnelle,
50(1),
pp.
157-164.
https://doi.org/10.4000/osp.13733

Articles dans des revues non indexées :
1. Baudé, M. (2018, février). Les communautés sociales à l’épreuve du sens. Le Journal
des
Psychologues,
354(2),
24-29.
https://www.jdpsychologues.fr/article/lescommunautes-sociales-a-l-epreuve-du-sens
2. Laffont, L., Dumat, C., Leroy, E., Bacci, A., & Moisseron-Baudé, M. (2022). Innovation
pédagogique à l’Université : l’apport de la langue des signes dans les sciences
techniques. POUR. [Article soumis pour publication].
Recension :
1. Moisseron-Baudé, M. (2020). Recension de « Le management juste : Agir pour
favoriser les sentiments de justice au travail » de Thierry Nadisic (PUG-UGA, 2018).
Sciences & Bonheur, 4(1), 143-146.
2. Moisseron-Baudé, M. (2022). Recension de « Coaching existentiel. Accompagner la
recherche de sens au travail » de Omid Kohneh-Chahri, (Dunod, 2020). Sciences &
Bonheur, 7, 107-111.
Communications scientifiques - Nationales :
1. Baudé, M. (2016, 13, octobre). Rôle des interactions communautaires, mécanisme
d’appropriation du sens pour la construction de son parcours professionnel et de sa vie.
[Poster]. Matinée Posters CRTD-CNAM, Paris, France.
2. Baudé, M. (2017, 10-11 mai). Rôle des interactions communautaires, mécanisme
d’appropriation du sens pour la construction de son parcours professionnel et de sa vie.
[Poster]. Journées de l'école doctorale Abbé-Grégoire, Participation et recherche, Paris,
France.
3. Baudé, M. (2017, 8-9, juin). Rôle des interactions communautaires, mécanisme
d’appropriation du sens pour la construction de son parcours professionnel et de sa vie.
[Conférence]. 7ème Junior Colloque du Réseau de Recherches en Psychologie du travail
et des Organisations, Bordeaux, France.
4. Moisseron-Baudé, M. (2017, 20, octobre). Rôle des interactions communautaires,
mécanisme d’appropriation du sens pour la construction de son parcours professionnel et
de sa vie. [Conférence]. Équipe psychologie de l’orientation du CNAM-CRTD, Paris,
France.

Mathilde Moisseron-Baudé – Mise à jour le 08/09/2022
Page 4 sur 6

5. Moisseron-Baudé, M. (2019, 21, juin). Au cœur des singularités communautaires,
des premiers résultats signifiants. [Conférence]. Équipe psychologie de l’orientation du
CNAM-CRTD, Paris, France.
6. Moisseron-Baudé, M. (2019, 07, novembre). Nouvelle séance intégrée au dispositif
SVST : « Développer le sens de sa vie en cultivant ses liens aux autres et aux
communautés sociales ». [Conférence]. Première journée Doctorale du CRTD, Paris,
France.
7. Moisseron-Baudé, M., & Bernaud, J.-L. (2019, 23, novembre). Pratique de l'entretien
existentiel pour faire émerger le sens. [Atelier]. Travailler, s’orienter : quel(s) sens de vie ?
Colloque n°II – Regard croisé sur le sens, Paris, France.
8. Bernaud, J.-L. & Moisseron-Baudé, M. (2020, 06, février). Vie d’équipe et construction
du sens du travail, jusqu’où aller dans l’engagement communautaire. [Conférence].
Résultats de l’enquête nationale sens du travail – Les dessous des cartes, Lille, France.
9. Moisseron-Baudé, M. (2020, 06, mars). La place de la communauté sociale
dans les sphères existentielles de l’individu. [Conférence]. Séminaire « sens de la vie,
sens du travail », Paris, France.
10. Moisseron-Baudé, M. (2021, 02-04 juin). L’apport des communautés sociales,
ressource à l’existence humaine. [Conférence]. Congrès Français et francophone de
Psychologie Positive, virtuel.
11. Belrose, C., Duffaud, A., Moisseron-Baudé, M., Claverie, D. & Trousselard, M. (2021,
19 juin). La blessure psychique. [Poster]. La journée nationale des blessés de l'armée de
Terre, Paris, France.
12. Bacci, A., Laffont, L., Dumat, C., Leroy, E. & Moisseron-Baudé, M. (2021, 21-25 juin).
L’apport de la langue des signes pour expliciter la complexité des concepts
transdisciplinaires des transitions écologiques : glossaire LSF et MOOC-TEAM.
[Conférence]. Transitions écologiques en transactions & actions, virtuel.
13. Moisseron-Baudé, M. (2021, 06-09 juillet). Dispositif d’accompagnement au sens de
la vie et au sens du travail par une approche communautaire. [Conférence]. XIXème
congrès AIPTLF 2021, virtuel.
14. Moisseron-Baudé, M. (2022, 16-20 mai). Comment retrouver du sens dans sa vie de
travail. [Conférence]. Sommet Réinventer sa vie, virtuel.
15. Moisseron-Baudé, M. (2022, 18 mai). Le travail, un métier pour la vie [Table ronde
RH]. 70 ans de l’École de Psychologues Patriciens, Paris, France.
16. Baatouche, N. & Moisseron-Baudé, M. (2022, 22 juin). Inaptitude et maintien dans
l’emploi : Dispositif de réinvestissement du sens mis en place au sein d’une collectivité
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territoriale. [Conférence]. ANACT - Semaine pour la qualité de vie au travail, Paris,
France.
Communications scientifiques - Internationales :
1. Bernaud, J.-L., Moisseron-Baudé, M., & Arnoux-Nicolas, C. (2019, 12-14, juillet).
Recommendations and interventional strategies for developing the meaning of work
[Communication]. The International Meaning Conference, Londres, Angleterre.
2. Sovet, L., Arnoux-Nicolas, C., Baatouche, N., Moisseron-Baudé, M., & Bernaud, J.-L.
(2019, 9-12, octobre). Postmodern career counseling interventions: A meaning-centered
approach [Workshop]. Innovative Approaches to Career Guidance and Counselling, Split,
Croatie.
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