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Gif encourage la participation à une étude 
scientifique pour comprendre les impacts de 
la crise du Covid-19.

Une équipe de chercheurs menée par Human Adaptation Institute lance une étude interna-
tionale, CovAdapt, au travers un questionnaire en ligne pour comprendre comment aider au 
mieux, aujourd’hui et demain, les humains qui vivent une crise comme celle liée au Covid-19.

Human Adaptation Institute est un groupe de recherche spécialisé dans l’étude des capacités hu-
maines d’adaptation face aux situations de changement et de crise. Il travaille sur des situations 
réelles de vie. Il est placé sous le Haut Patronage du Ministère de la recherche, de l’innovation 
et de l’enseignement supérieur.

Une étude pour comprendre et agir
Le projet CovAdapt est une étude scientifique sur l’impact et l’adaptation face à la pandémie de 
Covid-19. Les conséquences sociales, économiques et humaines de confinement et de la crise 
sont étudiées afin de mettre en place des stratégies d’adaptation et aider à la prise de décisions 
dans la gestion des risques sociaux du confinement (psychologique, psychiatrique, cognitif ). Il 
associe plusieurs laboratoires et universités.

Pour participer à cette étude
Gif relaie cette enquête en ligne auprès des Giffois afin d’aider les chercheurs dans leur dé-
marche. « La crise pandémique justifie des approches et travaux scientifiques diversifiés. Afin de 
permettre à cette équipe pluridisciplinaire de scientifiques d’avancer dans ses recherches, suite 
à un échange que j’ai eu avec un des chercheurs, membre de l’équipe et giffois, j’ai donné mon 
accord pour la mise en ligne de l’enquête scientifique sur nos supports numériques. A mes yeux, 
cette approche de coopération scientifique est une démarche exemplaire de ce qui peut être ré-
alisé sur notre territoire. », précise Michel Bournat, maire de Gif.
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Human Adaptation Institute
Tél. : 06.20.46.83.61 
covadapt@adaptation-institute.com 
communication@adaptation-institute.com


