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Naissance 14 mars 1941
Genève

Décès 3 février 2015 (à 73 ans)
Genève

Nationalité Suisse

Activités Psychologue, professeur
d'université
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A travaillé pour Université de Genève
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André Bullinger
André Bullinger, né le 14 mars 1941 à Genève et mort le 3 février 2015 dans la même ville, est un
psychologue suisse et professeur ordinaire de psychologie expérimentale à la faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation de l'université de Genève.
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Il fait des études de psychologie et une licence de sciences de l'éducation, puis travaille comme neuropsychologue à l'hôpital cantonal universitaire de
Genève. En 1968, il prend un poste d'assistant au laboratoire de psychologie expérimentale de l'université de Genève, et collabore au Centre International
d’épistémologie génétique . Il soutient en 1970 une thèse de doctorat de psychologie dirigée par Jean Piaget et se spécialise dans le développement de
l'enfant . Ses recherches portent sur la psychomotricité et en particulier le stade sensori-moteur. Il fait une carrière académique à Genève, où il est professeur
ordinaire en psychologie expérimentale à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation en 1989.

Le développement sensorimoteur de l'enfant et ses avatars. Un parcours de recherche, Érès, coll. « La vie de l'enfant », 2007
(ISBN 978-2-7492-0307-2).
Les effets de la gravité sur le développement du bébé, L’espace de la pesanteur, Toulouse, Érès, coll. « 1001 bébés », 2015, 108 p.
(ISBN 978-2-7492-4833-2).

Pierre Delion

« Hommage à André Bullinger », Le Carnet Psy, vol. 188, no 3,  2015, p. 48-49 (lire en ligne (http://www.cairn.info/revue-le-carnet-psy-2015-3-p
age-48.htm), consulté le 14 juillet 2018).

« Notice nécrologique », Journal de la psychanalyse de l'enfant, vol. 5, no 2,  2015, p. 271-278 (lire en ligne (https://www.cairn.info/revue-jo
urnal-de-la-psychanalyse-de-l-enfant-2015-2-page-271.htm), consulté le 14 juillet 2018).

Autisme infantile

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/51822204) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000033751629) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129581843) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb129581843)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/074702904) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n90708778) ·

1. Pierre Delion, « Hommage à André Bullinger », Le Carnet Psy, 2015/3, n  188, p. 48-49, [lire en ligne (http://www.cairn.info/revue-le-carne
t-psy-2015-3-page-48.htm)].

2. Page de l'association des praticiens diplômés du bilan sensori-moteur André Bullinger [1] (http://www.absm-andre-bullinger.com/qui-est-a
ndre-bullinger).
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Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202019155667) ·
WorldCat Id (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n90708778) · WorldCat (http://www.worldcat.org/identities/lccn-n90-708778)
Site de l'Association des praticiens diplômés du bilan sensori-moteur André Bullinger (http://www.absm-andre-bullinger.com/).
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