
Prix	  de	  la	  meilleure	  présentation	  étudiante	  au	  congrès	  
(Anciennement	  «	  Bourses	  de	  déplacement	  de	  la	  section	  de	  psychologie	  clinique	  »)	  

	   	  
Les	  prix	  de	  la	  meilleure	  présentation	  étudiante	  au	  congrès	  ont	  pour	  but	  de	  promouvoir	  
et	  soutenir	  la	  recherche	  étudiante	  de	  haute	  qualité.	  Ces	  prix	  ont	  également	  pour	  
objectif	  de	  favoriser	  la	  communication	  entre	  les	  étudiants	  de	  la	  section	  de	  psychologie	  
clinique	  et	  à	  promouvoir	  le	  perfectionnement	  du	  talent	  de	  juge	  examinateur.	  
	  
Il	  existe	  trois	  prix	  :	  le	  premier	  prix,	  d’une	  valeur	  de	  200	  $,	  est	  décerné	  à	  l’auteur	  de	  
l’évaluation	  la	  plus	  pertinente.	  Les	  deux	  autres	  prix,	  d’une	  valeur	  de	  100	  $	  chacun,	  sont	  
remis	  à	  l’auteur	  des	  deux	  évaluations	  suivantes	  les	  plus	  pertinentes.	  
	  
Ces	  prix	  sont	  octroyés	  à	  la	  suite	  d’une	  évaluation	  par	  les	  pairs.	  Les	  étudiants	  qui	  
s’inscrivent	  devront	  évaluer	  pendant	  le	  congrès	  deux	  ou	  trois	  affiches	  ou	  présentations.	  
Les	  étudiants	  recevront	  au	  moins	  une	  semaine	  avant	  le	  congrès	  une	  liste	  d’affiches	  et	  de	  
présentations	  à	  évaluer	  ainsi	  que	  le	  formulaire	  d’évaluation.	  Les	  étudiants	  devront	  
soumettre	  leur	  évaluation	  une	  semaine	  après	  le	  congrès.	  
	  
Pour	  être	  admissible,	  un	  étudiant	  doit	  être	  :	  

• l’auteur	  	  principal	  d’une	  affiche	  ou	  d’une	  présentation	  verbale	  acceptée	  par	  la	  
section	  de	  psychologie	  clinique	  pour	  le	  congrès	  annuel	  de	  la	  SCP.	  L’affiche	  ou	  la	  
présentation	  verbale	  doit	  décrire	  les	  résultats	  d’une	  étude	  empirique.	  Les	  
analyses	  de	  documents	  scientifiques	  et	  les	  séances	  de	  conversation	  ne	  sont	  pas	  
admissibles.	  

• membre	  étudiant	  de	  la	  section	  de	  psychologie	  clinique	  lors	  de	  la	  demande	  et,	  
par	  conséquent,	  être	  également	  membre	  étudiant	  de	  la	  SCP.	  

• citoyen	  canadien	  ou	  fréquenter	  une	  université	  canadienne.	  
	  
Pour	  vois	  inscrire,	  veuillez	  soumettre	  par	  courrier	  électronique	  le	  formulaire	  de	  
demande	  
(http://www.cpa.ca/aproposdelascp/sectionsdelascp/clinicalpsychology/clinicalsectiona
wards/)	  ainsi	  que	  le	  résumé	  de	  votre	  présentation	  acceptée	  à	  la	  représentante	  des	  
étudiants	  à	  la	  section	  de	  psychologie	  clinique	  avant	  le	  15	  mai.	  	  Les	  coordonnées	  de	  la	  
représentante	  peuvent	  être	  trouvées	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
http://www.cpa.ca/aproposdelascp/sectionsdelascp/clinicalpsychology/clinicalsectionb
usiness/	  
	  
Veuillez	  prendre	  note	  :	  Tout	  étudiant	  qui	  ne	  complètera	  pas	  ou	  ne	  soumettra	  pas	  toutes	  
les	  évaluations	  qui	  lui	  ont	  été	  confiées	  ne	  sera	  PAS	  admissible	  au	  prix.	  
	  


