
EXPERIENCES DE TRAVAIL ··································

2019/2021

UNIFR – Universite ́ de Fribourg
Master en Psychologie options neurosciences cognitives 
Avec module de spécialisation en neuropsychologie à UNIGE
Mention Insigni cum laude 

Italien

(Schweizer-)Deutsch

Français

Anglais

Logiciels SPSS et R

Langue maternelle

Discrète en expréssion
Bonne compréhension

Langue d’études
Très bonnes connaissances
à l’oral et à l’écrit

Bonne expression
Bonne compréhension

Musique
Lecture
Fitness
Cuisine
Bateau à voile

Données personnelles

Connaissances linguistiques

Activités dans le temps libre

Lucia Eleonora Gaffuri

Passage du Cardinal 12
1700 Fribourg

29. Juillet 1997, Sorengo (TI)

Lucia.gaffuri@etu.unige.ch
+41 79 531 45 24

Matlab
Discrètes connaissances

Bonnes connaissances
Statistiques

FORMATION ·················································

Stage– UNIFR
Control & Perception Laboratory 
Dr. Anne-Raphaelle Richoz et Dr. Prof. Jean-Pierre Bresciani
Recrutement et passations expérimentales de participants dans le 
contexte d’un étude sur le contrôle postural en situation de réalité 
virtuelle.
Analyses statistiques.

08/2020-
10/2020

Stage - UNIFR
Laboratory for neurorehabilitation science
Dr. Prof. Jean-Marie Annoni Research group
Travail de recherche pour projet d’institution d’un CAS   
interuniversitaire portamt sur les maladies neurodégénératives
Traitement tDCS sur patient atteint d’une Aphasie Progressive 
Primaire non-fluente

10/2020-
01/2021

UNIFR – Universite ́ de Fribourg
Bachelor en Psychologie
Points de force: neurosciences cognitives - statistiques 

2016/2019

Liceo cantonale Lugano 1
Maturite ́ – Points de force: langues e ́trange ̀res – biologie 

2012/2016

Stage
Clinique Psychiatrique Cantonale de Mendrisio (Via Agostino Maspoli 6 
6850 Mendrisio)
Stage d’observation auprès du service Troubles Psychotiques
Suivi des psychologues lors de la passation de tests psychométriques ainsi que 
lors des sessions de psychoéducation

07/2019

UNIGE- Université de Génève
Master of advanced studies en neuropsychologie 2021/ en 

cours

Stage post-grade en neuropsychologie - CHUV
Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancée (SUPAA)-
50%
Organisation des mandats concernant les prestations 
neuropsychologiques.
Réalisation des évaluations, dépouillage des protocoles, interprétation 
des résultats et rédaction des rapports.
Prise en charge des suivis des patients hôspitalisés

10/2021-
10/2022

Chercheuse Junior – 30%
Faculté des sciences et de médecine - UNIFR
Contacts avec les personnes aphasiques dans une e ́tude clinique soutenue 
par le FNS 
Recherche de littérature et  rédaction d’article
Exécution des tâches confiées par le supérieur

09/2021-
12/2021

PUBLICATIONS ·················································
·

Gaffuri, L., Annoni, J.M., Zheng, Y., Monaco, E., & Lee-Jahnke, H., 
(2022). Embodied Semantics in a Second Language: an 
Interdisciplinary review. Journal of Translation Studies, 2(1), 53-65. 
https://doi.org/10.3726/JTS012022.4

2022

Psychologue assistante- CHUV
(SUPAA)- 20%
Organisation des mandats concernant les prestations 
neuropsychologiques.
Réalisation des évaluations, dépouillage des protocoles, interprétation 
des résultats et rédaction des rapports.
Prise en charge des suivis des patients hôspitalisés

05/2022-
10/2022

2022
Gaffuri, L,.Clarke, L ,. Duerig, E., Zheng Y.,  Boll, Y.,
Alexander, L.,  Annoni, J.M., Hausmann, A., (2022). Association of 
long-term speech therapy and neuromodulation in primary
progressive aphasia: lessons from a case report. Manuscript en 
préparation







 

   
Faculté des sciences et de médecine 
Département Neurosciences 
Et Hôpital de Fribourg 
Unité de Neurologie                                                                                                                                               À qui de droit 
Prof. Jean-Marie Annoni                                                                                                                                          
Chemin du Musé 5                                                                                                                                                   19. 01. 2021 

                                                                                                                                                                                 

Attestation de stage  

 

Mme. Lucia Gaffuri a effectué un stage de quatre mois (1 octobre 2020 – 31 janvier 2021) au laboratoire de 

neurosciences et de neurologie de l’Université de Fribourg et dans l’Unité de neurologie de l’Hôpital 
Cantonal. Elle m’a contactée avec une demande de pouvoir développer une expertise pratique et une 
expérience clinique. 

 

Mme. Gaffuri a été une aide précieuse dans un projet de recherche et d’enseignement, visant l’analyse de 
faisabilité de l’institution d’un CAS interuniversitaire (UNIGE-UNIL-UNIFR) portant sur les démences en 

collaboration avec Dr.Moro de l’Université de Genève en tant que Chef de projet. Elle a activement analysé 

l’offre des formations existantes en Suisse et à l’étranger dans le domaine des maladies neurodégénératives. 
De plus, elle a amené différents entretiens avec plusieurs professionnels et d’associations clés pour avoir 
une vision complète et claire des besoins actuels d’une formation dans ce domaine.  
 

Dernièrement, Mme. Gaffuri s’est engagée dans d’autres tâches telles que :  

- Suivi d’une rééducation au moyen de stimulation tDCS d’un patient atteint par Aphasie Primaire 
Progressive de type non-fluente. Participation active dans l’installation et la préparation des sessions 
avec le patient.  

- Participation à différentes consultations mémoires et observation d’évaluation neurologiques et 

neuropsychologiques.  

 

J’ai beaucoup apprécié son intérêt marqué pour les neurosciences et la neuropsychologie ainsi que ses 

connaissances générales dans les neurosciences cognitives et la clinique. Mme. Gaffuri a montré des 

capacités organisationnelles et une esprit d’initiative remarquables toujours en gardant un contact agréable 
et professionnellement adéquat avec les patients. J’ai été positivement impressionné par le travail de Mme. 

Gaffuri, elle saura être un apport précieux pour toute unité ou service qui l’engagerait.  
 

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations les plus distinguées.  Je reste à disposition.  

 

 
 

Prof. Jean-Marie Annoni 

Neurologue FMH 



 

Dr. Anne-Raphaëlle Richoz 
Eye and Brain Mapping Laboratory (iBMLab) 
Université de Fribourg,  
Rue P.A Faucigny 2 
1700 Fribourg 
anne-raphaelle.richoz@unifr.ch 
 

 

  
 
 
 

 

Fribourg, le 29/09/2020 

Attestation de stage 

 

A QUI DE DROIT 

 

Je soussignée certifie que Madame Lucia Gaffuri a accompli un stage d’une durée totale de 2 mois à 100%, du 10 
août 2020 au 2 octobre 2020 dans le laboratoire des neurosciences cognitives au département de psychologie de l’Université 
de Fribourg, sous la direction du Professeur Jean-Pierre Bresciani et de moi-même.  

 

Madame Gaffuri a réalisé un stage dans le domaine des neurosciences et des sciences motrices au cours duquel elle 
a mené une expérience sur le contrôle et la perception de l’équilibre statique en situation de réalité virtuelle. Cette recherche 
lui a permis de se familiariser avec la recherche expérimentale, le recrutement de participants et leur passation. Cette 
recherche a été menée dans le but de déterminer l’influence du changement de repères visuels sur le plan antéro-postérieur 
et médio-latéral sur les performances d’équilibre statique.  

 

Tout au long de son stage, Madame Gaffuri a développé des connaissances théoriques sur le fonctionnement du 
système sensoriel et de manière plus générale du système moteur humain, des compétences portant sur la rigueur de la 
démarche dans la recherche scientifique, des compétences organisationnelles grâce à la planification des passations ainsi que 
des compétences sociales, grâce à l’interaction avec les participants.  

 

Ce stage lui a donc permis d’acquérir tant des connaissances au niveau pratique, grâce aux nombreux participants 
qu’elle a pu tester, qu’au niveau théorique par la lecture de différents articles en lien avec la thématique de recherche.   

 

Madame Gaffuri possède une curiosité et un fort intérêt pour les neurosciences. Elle nous a donné entière satisfaction 
dans l’exercice de son stage, ainsi que dans les recherches qui lui ont été confiées. De par ses compétences, Madame Gaffuri 
représente un atout certain pour toute organisation. 

  
Je souhaite à Madame Gaffuri une bonne continuation pour la suite de son avenir professionnel.  
 

 

Dr Anne-Raphaëlle Richoz 

 










