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ECTS

Master en psychologie, orientation psychologie du travail et des
organisations

Cours: 2 ph Voir ci-dessous 6

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps, Semestre Automne

Equipe enseignante

Prof. Laurenz Meier
Daniela Adiyaman
Institut de psychologie du travail et des organisations
Rue Emile-Argand 11, CH-2000 NEUCHATEL
laurenz.meier@unine.ch / daniela.adiyaman@unine.ch

Contenu

Le projet comprendra des lectures d'articles scientifiques sur les comportements antisociaux au travail (p.e., le harcèlement, les conflits,
l'impolitesse), des présentations en classe des enseignants et des étudiants, des exercices en classe, et des activités de recherche
(préparation, récolte de données, analyse, rédaction). Le cours est dispensé en anglais.

Forme de l'évaluation

contrôle continu noté : présentation (25%) et rapports (résumée: 25%; rapport: 50%)
modalites de rattrapage : examen écrit de 2 h à organiser directement avec le professeur (n'apparaît pas dans Pidex)

Documentation

Une liste des lectures sera distribuée en début de semestre

Pré-requis

BA en psychologie

Forme de l'enseignement

Projet

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Differentiate different types of antisocial behavior at work
- Explain the merit of diary and longitudinal studies to examine psychological processes
- Formulate a research question that is based on a sound theoretical framework
- Describe how antisocial behavior may harm employees and organizations
- Describe the general idea of multilevel modeling
- Explain the role of individual (e.g., personality) and situational characteristics (e.g., work stressors, norms) as antecedents of antisocial
behavior
- Illustrate interventions on the individual and organizational level aimed to reduce antisocial behavior and to improve employee well-being and
motivation
- Write a well-structured and concise empirical report, including an appropriate documentation (according to APA style).
- Describe and summarize empirical findings, in written and oral form
- Apply statistical analyses with quantitative data using SPSS or R to address a research question, including mediation and moderation effects

Compétences transférables

- Design projects
- Intellectual rigor and curiosity
- Manage a project
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- Teamwork
- Communicate in a second language

DESCRIPTIFS DES COURS 2018-2019

• Faculté des sciences
• www.unine.ch/sciences

Comportements antisociaux au travail (3PS2026)


