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FORMATIONS   

 2018-2019 : Certificat d'université : Psychothérapie - Intervention et évaluation 

psychologiques (UCL-Belgique) 

 

 2016-2017 : Master de spécialisation conjoint en cliniques psychothérapeutiques intégrées 

(UCL-Belgique) 

 

 2014-2015 : Certificat en sciences Psychologiques. Université Catholique de Louvain-la-

Neuve (UCL-Belgique) 

 
 2012-2014 : Master en sciences Psychologiques (filière neuropsychologie)(UCL-Belgique) 

o Grande distinction 

 

 2010-2012 : Baccalauréat en sciences Psychologiques (option neurosciences cognitives) 

Université de Liège (Ulg-Belgique) 

o Grande distinction 

o Erasmus en 2011 à Poznań (Pologne)- Université Adam Mickiewicz  

 
 2008-2009 : CESS  

 

EXPERIENCES 

 

 Depuis octobre 2015 : Assistante en Sciences Psychologiques à Liège-Université dans le 

service de Psychologie Clinique Comportementale et Cognitive.  

o Réalisation d’une thèse de doctorat centrée sur l’amélioration des interventions liées à la 

dépression. « Un réentrainement attentionnel peut-il améliorer les effets d’une intervention 

comportementale ? ». Projet de recherche sous la supervision du Professeure Sylvie Blairy ainsi 

que du Professeur Martial Van Der Linden (Université de Genève) et du Professeur Alexandre 

Heeren (Université Catholique de Louvain) ;  

o Consultations Psychologique à la Clinique Psychologique et Logopédique (CPLU) de l’Université 

de Liège (15h/semaine) ; psychopathologie diverse (anxiété, dépression, troubles obsessionnels 

compulsifs, …) 

o Animation de groupes « Gestion du stress » et « comment lutter contre mon humeur 

négative » via des programmes de relaxation et d’activation comportementale.  

o Encadrement de projets de recherches étudiants ;  

o Encadrement et accompagnement d’étudiants en stage dans le service de Psychologie Clinique 

Comportementale et Cognitive ;  

o Cours ex cathedra  
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Email: audrey.krings@uliege.be 

 



 2014-2015 : Stage au Centre Neurologique William Lennox, service adulte (CNWL) (650h) 

o Position : Stagiaire dans les services de neuropsychologie adulte (A2 et C2) 

o Description : réalisation d’examens neuropsychologiques complets chez des adultes 

cérébrolésés ; élaboration et réalisation de prises en charge ; séances avec des patients en éveil 

de coma 

 

 2013 : Stage au Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) (650h) 

o Position : Stagiaire dans les services de gériatrie et de géronto-psychiatrie  

o Description : Réalisation d'examens neuropsychologiques dans le but d’établir un diagnostic 

différentiel démence/vieillissement normal et démence/dépression ; prise en charge en 

collaboration avec l’ergothérapeute (clinique de la mémoire) 

 

 


