Avis de décès – Denis Hilton

Le 13 février 2021, nous avons appris avec émotion le décès de notre collègue Denis HILTON,
Professeur de psychologie sociale, des suites d’une longue maladie.
Denis avait rejoint l'Université Toulouse Jean Jaurès en 1988 en intégrant le département de
Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations. Durant ces 22 années, il a participé à la
formation des étudiant.e.s de la 1ère année de Licence au doctorat, témoignant ainsi de sa
considération pour la formation de tou.te.s les étudiant.e.s de psychologie sans distinction. Il
aura aussi accompagné beaucoup d’entre eux dans leur formation à la recherche en master et
en doctorat, comme en témoignent de nombreux doctorante.s et docteurs dont certain.e.s,
devenu.e.s enseignants-chercheurs depuis, soulignent dans leur hommage à Denis le rôle
majeur qu’il a pu jouer dans leur parcours de formation.
Il a été un membre très actif du laboratoire par la richesse et la diversité de ses publications et
de ses collaborations locales, nationales et internationales. L'hommage de ses collaborateurs et
ami.e.s de l'Université Toulouse Jean Jaurès et ceux, nombreux, parus sur les réseaux sociaux
professionnels soulignent l'importance des contributions de Denis à la recherche scientifique
dans les domaines de la cognition sociale, de la prise de décision et des attributions causales
notamment. Au-delà, tous ces témoignages s'accordent à décrire un homme passionné, cultivé,
curieux dans bien des domaines, chaleureux et appréciant les moments de convivialité.
Les obsèques de notre collègue auront lieu le 12 mars en Angleterre. Au nom de l'UFR, du
département et du laboratoire, nous adressons nos sincères condoléances à sa femme, Anna et
à sa fille, Victoria, à sa famille et ses proches ainsi qu'à ses collègues, doctorant.e.s et ami.e.s
qui collaboraient avec lui à Toulouse, en France et au-delà de nos frontières.
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