
 

Xavier Brisbois (40 ans) 

   

Etudes et recherche 
 

 

2017-2018 Recherche-action avec Citéo (Ex Eco-Emballages) sur la promotion du tri des bouteilles en plastiques, 

notamment pour les consommations hors-foyer et via des stratégies de récompense. 

 Réalisation pour les autoroutes Paris-Rhin-Rhone d’une étude sur les comportements pro-

environnementaux de leurs collaborateurs et aide à une communication engageante dans ce sens. 

2016-2018 Réalisation d’un état de l’art sur l’intermodalité et la multimodalité pour la société de transport 

Vectalia, en collaboration avec SIRCOME. 

Réalisation pour l’ADEME d’un bilan évaluatif de politiques publiques, concernant le dispositif « la 

Fabrique des mobilités », en collaboration avec SIRCOME. 

2015-2018 Conseil à la start-up ECOV sur la conception d’un dispositif de covoiturage dans le Vexin, en 

collaboration avec SIRCOME. 

  Recherche-action avec la Mission Défense RATP pour l’évaluation et l’amélioration de la campagne de 

prévention « attentifs ensemble » liées à la sécurité dans les transports. 

2014-2016 Recherche-action avec Eco-Emballages sur les stratégies de promotion du tri des déchets auprès des 

habitants de Meaux, du Grand-Lyon et de Sophia-Antipolis. 

2011-2013 Etude qualitative et quantitative avec la recherche RATP sur le ressenti des ambiances acoustiques 

dans les espaces souterrains. 

Montage d’un projet d’influence sociale sur l’hygiène des baigneurs dans les piscines avec Jeunesse et 

Sports Paris. 

2005-2010 Thèse de doctorat en CIFRE (RATP) sur le processus de décision dans le choix du mode de transport.  

 

Formations et enseignements 
 

 

2017  Cours de management des ressources humaines pour les étudiants en Management International (L3) 

  de l’IAE Gustave Eiffel (UPEC), en anglais. 

  Cours de management des groupes, au sein des enseignements de ressources humaines, pour les  

  étudiants de quatrième année de l’EBS-Paris, dont 27 heures en anglais. 

  Cours d’introduction à la psychologie sociale pour les étudiants psychomotriciens (L3) du centre  

  hospitalier des Mureaux (CHIM). 

  Deux sessions de formations sur les politiques de mobilité pour le compte du CNFPT. 

2016,15,14  Idem à 2017 pour l’EBS, le CHIM et le CNFPT. 

2013  Idem à 2017 pour l’EBS, le CHIM et le CNFPT. Cours de méthode d’enquêtes, sur les représentations 

  sociales, auprès d’étudiants en L3 de Psychologie à l’IED de Paris 8. Cours sur les enjeux  

  comportementaux de la mobilité auprès d’étudiants en L3 de Géographie, Université Paris 8. 

  Formation aux enjeux comportementaux de la mobilité pour la ville de Grenoble.  

2011-12 Quatre sessions de formations avec le CNFPT. 

 

Formation 
 

 

2011  Docteur en psychologie sociale de l’Université de Grenoble, mené en CIFRE 

2005  Master Médias Numériques à Angoulême 

1998 - 2005 Cursus de psychologie à Grenoble : Spécialisation en psychologie expérimentale, cognitive et sociale 

  Dea : Etude expérimentale sur les relations d’influence sociale entre minorité et majorité. 

Maîtrise : Etude expérimentale sur le fonctionnement de la mémoire humaine. 

1997  Première année de Philosophie à l’université de Grenoble.  

1, rue Henri Ribière, 75019 Paris 

Tel: 06 72 80 77 70 

Mel: xavierbrisbois@gmail.com 



Publications dans des revues à comité de lecture 
Brisbois, X., Kouabenan, D. R., & Rubens, L. (2012). Mixité sociale et choix modal : importance des bénéfices 

symboliques dans l’attrait des transports collectifs. Recherche Transports Sécurité. 28(110-11), 181-189. 

Rubens, L., Brisbois, X., & Gosling, P. (2011). Persuader, engager, ou les deux ? Promouvoir la volonté d’agir 

pour l’environnement. Revue Internationale de Psychologie sociale, 24(4), 103-118. 

Rubens, L., Gosling, P., Bonaiuto, M., Brisbois, X., & Moch, A. (2015). Being a hypocrite or committed while I 

am shopping? A comparison of the impact of two interventions on environmentally friendly behavior. Environment & 

 Behavior. 47(1), 3-16. 
  

Communications : 

Colloque à comité de sélection : 

Cartron, B., Brisbois, X., Sochons, D. (2012). Being alone among others: the ambivalent interpretation of sound 

in the subway, between isolation and relation. 12th European Association of Social Anthropologists Biennial 

Conference. 10-13 juillet. Nanterre. 
  

Invitations à des conférences : 

Brisbois, X. (2015). Le choix des modes de déplacements et l’action sur les comportements. Intervention auprès 

des élus de la communauté de communes du Grésivaudan, 5 novembre. Crolles. 

Brisbois, X. (2014). Des solutions qui ne manquent pas d’air. Journée Qualité de l'air = Santé, organisée par la 

FRAPNA et LAHGGLO. 29 novembre. Grenoble. 

Brisbois, X. (2014). Présentation d’études qui qualifient les modes de déplacement par la description des 

individus eux-mêmes. Projet PUMAS, rencontres sur l’écomobilité - Réunion n°7. 13 novembre. Villeurbanne. 

Brisbois, X. & Rubens, L. (2014). Approche psychologique de la transition écologique et énergétique. Ouverture 

du congrès régional de la section Est de l’association des ingénieurs territoriaux de France. 25 septembre. Besançon. 

Brisbois, X. (2013). Les choix de modes de déplacement. Rencontre régionale « Quartiers durables Rhône-Alpes 

», en partenariat avec le réseau rhônalpin Moreco (Mobility Résidential Costs). 12 juin. Grenoble. 

Brisbois, X. (2013). Les comportements en matière de mobilité. Séminaire du CNFPT : Les plans de 

déplacements d’entreprise (PDE) et le parc auto : collaborer pour des solutions durables. 21 mars. Montpellier. 

Brisbois, X. (2012). Psychologie du comportement de mobilité. 2e Forum du PDU. 7 décembre. Grenoble. 

Brisbois. X. (2011). Comment intégrer les enseignements de travaux psycho-sociaux à une stratégie de 

communication d’un grand groupe Transport ? Colloque Nouveaux services à la mobilité. 23 septembre. Lyon.  

Brisbois, X. (2011). Le processus de décision dans le choix modal : importance des déterminants individuels, 

symboliques et cognitifs. Séminaire RESEO : Mouvement, mobilité, virtualité. 6 avril. Paris. 

Brisbois, X. (2007). Les théories du comportement au service de la promotion du vélo. Congrès du Club des 

Villes Cyclables. 18 octobre. Lyon. 
  

Journée d’étude et séminaires 

Brisbois, X, (2018). "Attentifs ensemble" : les comportements et représentations des voyageurs face aux colis 

abandonnés dans les espaces du métro et du RER. Séminaire : les lieux du transport. Organisé par le laboratoire Ville 

Mobilité Transport (UMR T 9403) Université Paris-Est. 19 mars.  

Brisbois, X, (2017). La sensibilisation en porte à porte au tri des déchets, conception d’un protocole d’action 

pour les Ambassadeurs Du Tri. Journée d’étude : De la prise en charge des déchets en Provence-Alpe-Côte d’Azur, 

entre action publique et expérience ordinaire. Organisée par le laboratoire méditerranéen de sociologie (Aix-Marseille 

Université – CNRS –UMR 7305). 12 décembre. Maison Méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence. 

Brisbois, X. & Rubens, L. (2014). L'application des théories de l'engagement à l'éducation à l'environnement. 

Journée d'étude : Processus d'engagement et apprentissage – Regards croisés. Organisée par le Laboratoire 

interdisciplinaire de recherches sur les transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales de 

l'Université Paris Est Créteil (LIRTES – EA 7313). 20 juin. IUT de Sénart. 

Brisbois, X. & Rubens, L. (2015). Réflexion sur les enjeux du terrain expérimental en psychologie. Séminaire 

transversal : « quels terrains ». Organisé par le LIRTES. 15 décembre. Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. 


