
PRIX KEN BOWERS POUR RECHERCHE EFFECTUÉE PAR UN(E) ÉTUDIANT(E) 

Chaque année, la Section de Psychologie Clinique évalue les communications soumises par les 
étudiants(e)s en vue d'une présentation au congrès annuel de la SCP. En 2014, un certificat et 
une bourse de 1000$ seront remis à l’étudiant(e) ayant soumis la communication la plus 
méritoire. 

Pour être admissible, l'étudiant(e) doit : 

1.  être premier(ère) auteur(e) d'une communication touchant le domaine de la psychologie 
clinique ayant été acceptée. 

2.  soumettre un court manuscrit décrivant l'étude selon le format de l’APA 

3.  être présent(e) à la réunion d'affaires de la Section Clinique du congrès quand le prix sera 
décerné 

4.  être membre de la section quand vous soumettez votre document  

*Le manuscrit ne doit être plus de 10 pages (à double interligne), avec des marges de 2 cm, une 
police de taille 12, une page titre et un résumé. La page titre, le résumé, figures, tableaux et 
références ne sont pas inclus dans le nombre de pages. Les manuscrits qui ne respectent pas 
ces critères ne seront pas admissibles. La date limite de soumission des candidatures est le 1er 
mai.  Les soumissions en français et en anglais doivent être envoyées par e-mail au président 
élu de la Section Clinique. Si vous avez des questions sur le processus de soumission, veuillez s'il 
vous plaît communiquer avec le président élu par e-mail.  Les coordonnées des membres 
exécutifs de la Section Clinique peuvent être trouvées à l’adresse suivante: 
http://www.cpa.ca/aproposdelascp/sectionsdelascp/clinicalpsychology/clinicalsectionbusiness/ 

Si vous désirez devenir membre de la SCP vous pouvez vous abonner à 
http://www.cpa.ca/clinical/membership/index.html, assurez vous d’indiquer “section clinique”. 
Si vous êtes membre de la SCP, mais pas encore membre de la section clinique, veuillez 
contacter la SCP par courriel au membership@cpa.ca ou par telephone au 1-888-472-0657 
 
 

( Ce prix ne peut être offert chaque année ) 
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