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also Associate Professor and director of the Developmental Clinical Psychology 
Research Unit at the Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of 
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His research activities focus on developmental psychopathology, examining the 
developmental roots of severe disorders in the psychosis or personality spectrum 
disorders. The scientific projects involve a number of different methodologies, 
including but not restricted to clinical measures and cognitive paradigms, as well as 
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traits) or genetic risk (22q11.2 Deletion syndrome) for severe psychopathology. 
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