
CALL FOR NOMINATIONS 
CLINICAL SECTION SCIENTIST- PRACTITIONER EARLY CAREER AWARD  

 
The Clinical Section Scientist-Practitioner Early Career award recognizes members of 
the Clinical Section who exemplify the integration of the two core domains of clinical 
psychology: (1) clinical practice and training and (2) psychological science and 
research. Candidates should be less than 10 years since receiving their Ph.D. in clinical 
psychology, and less than 10 years since receiving their first clinical psychology license; 
they should have an outstanding record in at least one of the core domains, and a solid 
record of achievement in the other domain. Evidence of integration across the two 
domains will be favourably reviewed.  
 
Nominations for the Scientist-Practitioner Early Career award shall consist of a letter of 
nomination with a supporting statement by a Member or Fellow of the clinical section, a 
current curriculum vitae of the nominee, and letters of support from two people familiar 
with the nominee's contributions. At least one of these three letters should include 
comments on the candidate's research contributions, and at least one of these three 
letters should include comments on the candidate's clinical contributions. Comments on 
the ways in which the candidate integrates research and clinical work are required in the 
nomination letter, and encouraged in the support letters.  
 
Although nominees will no longer be automatically reconsidered in future years’ 
competitions, should the nominee not be selected in the year submitted, he or 
she is encouraged to re-apply in subsequent years. The deadline for receipt of the 
nomination letter and supporting materials is April 15th.  All materials should be sent 
electronically to the clinical section’s chair-elect (see the section’s webpage for his/her 
contact information). The award will be presented at the section's business meeting held 
during the CPA convention.  The award winner will be invited to present his or her work 
at the CPA convention in the following year.  
 

  

  



MISES EN CANDIDATURES 
PRIX DU SCIENTIFIQUE-PRATICIEN EN DÉBUT DE CARRIÈRE DE LA SECTION 

CLINIQUE 
 

Le prix du scientifique-praticien en début de carrière de la section clinique reconnaît les 
membres de la section clinique qui illustrent l’intégration des deux principaux domaines 
de la psychologie clinique : 1) la pratique clinique et la formation et 2) la science et la 
recherche psychologiques. Les candidats ne doivent pas avoir reçu leur Ph.D. en 
psychologie clinique et leur première autorisation d’exercer en psychologie clinique 
depuis plus de dix ans; ils devraient avoir un dossier exceptionnel dans au moins l’un 
des principaux domaines et un solide dossier de réalisation dans l’autre. Les 
manifestations d’intégration dans les deux domaines sont particulièrement recherchées.  
 
Les nominations pour le prix du scientifique-praticien en début de carrière doivent être 
constituées d’une lettre de nomination avec une déclaration d’appui par un membre ou 
un fellow de la section clinique, un curriculum vitae à jour de la personne proposée et 
des lettres d’appui de deux personnes familières avec les contributions de cette 
personne. Au moins l’une de ces trois lettres devrait inclure des commentaires sur les 
contributions à la recherche du (de la) candidat(e) et une autre devrait inclure au moins 
des commentaires sur les contributions cliniques de la personne proposée. Les 
commentaires sur les façons que le (la) candidat(e) intègre la recherche et le travail 
clinique sont requis dans la lettre de nomination et encouragés dans les lettres d’appui.  
 
Si la personne nommée n’est pas choisie l’année où sa candidature a été 
proposée, elle peut resoumettre sa candidature les années suivantes si elle veut 
être considérée dans le cadre du concours. La date limite pour la réception de la 
lettre de nomination et du matériel connexe est le 15 avril. Les documents doivent être 
soumis à l’attention du président désigné. Veuillez visiter la page web de la Section 
Psychologie Clinique pour de plus amples informations. Les candidat(e)s retenu(e)s 
seront invités à présenter leur travail au congrès de de la SCP. 

 

 

 

 

 


