
 

  

 

 

 

 

 

Organisé conjointement par la SQRP et 
l'Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR), cet évènement scientifique se 
veut une occasion privilégiée de 
promouvoir la recherche en psychologie 
au Québec et ailleurs en francophonie.  

 
 

AU PROGRAMME  
 

CONFÉRENCE D’OUVERTURE : Dr Blaise Pierrehumbert, Ph.D. (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, 
Université de Lausanne) 
« Entre affiliation et autonomie : le genre et la culture dans la théorie de l'attachement » 

CONFÉRENCE DE FERMETURE : Dr Antoine Lutz, Ph.D. (Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon et 
Université du Wisconsin-Madison) 
« L'impact de la méditation en pleine conscience sur le cerveau et le corps » 

 Une quinzaine de symposiums  

 Trois séances de communications orales libres  

 Quatre séances de communications par affiche 

 Deux ateliers méthodologiques pré-congrès offerts par Dre Geneviève Belleville, Ph.D. (Université Laval) 
et le Service de soutien et d'entraide en méthodologie (SESAME, UQTR)  

En plus d’activités sociales et festives variées (cocktail d’ouverture, Pub Quiz et soirée du samedi, yoga matinal, etc.) ! 

 

SOUMISSION D’UN SYMPOSIUM 

Inclure au moins quatre présentateurs sur un thème 
précis ainsi qu’un organisateur/modérateur, pour 
une durée totale de 90 minutes. La soumission d’un 
symposium s’effectue en présentant : (1) un titre et 
un résumé portant sur l’ensemble du symposium 
(préparé par l’organisateur du symposium); (2) un 

résumé individuel de chaque communication, 
préparé par chaque présentateur (maximum de 2000 
caractères incluant les espaces). Il est à noter que 
pour être retenu, un symposium doit inclure des 
présentateurs d’au moins deux universités 
différentes, du Québec ou d’ailleurs. 
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SOUMISSION D’UN RÉSUMÉ POUR UNE AFFICHE  

Fournir un résumé complet et un titre, qui ne doivent pas dépasser 2000 caractères. Pour être considéré, un 
résumé devra inclure des résultats de recherche, s’appuyer sur une méthodologie scientifique acceptable et 
des analyses quantitatives ou qualitatives justifiant les conclusions. Les résumés qui présentent un plan de 
recherche sans résultats préliminaires ne pourront malheureusement être acceptés.   

 

SOUMISSION D’UN RÉSUMÉ POUR UNE COMMUNICATION ORALE LIBRE 

Il y aura quelques séances de communications orales libres. Les présentations seront d’une durée de 5 ou de 
10 minutes. Les conditions de soumissions sont les mêmes que pour une affiche. 

 

FRAIS D’INSCRIPTION AU CONGRÈS 

 PRÉ-INSCRIPTION  
(jusqu’au 19 février 2016 inclusivement) 

INSCRIPTION TARDIVE  
(à compter du 20 février 2016) 

 Inscription 
congrès 

Adhésion 
SQRP 

Total Inscription 
congrès 

Adhésion 
SQRP 

Total 

Membres 
étudiants 

110 $ 20 $ 130 $ 170 $ 20 $ 190 $ 

Membres 
réguliers 

200 $ 40 $ 240 $ 260 $ 40 $ 300 $ 

Les frais d’inscription et l’adhésion (obligatoire) à la SQRP incluent l’inscription au congrès (incluant les ateliers pré-congrès), les pauses-café, 

le cocktail du vendredi soir et des consommations pour la soirée du samedi, ainsi que le traditionnel dîner du samedi.   

 
DATES IMPORTANTES 
 

 22 janvier 2016 : Date limite pour les soumissions de symposiums 

 29 janvier 2016 : Date limite pour les propositions d’affiche et communications orales 

 5 février 2016 : Avis d’acceptation ou de refus des propositions 

 22 février 2016 : Date limite pour la préinscription au congrès (et inscription du 1er auteur) 

 4 mars 2016 : Date limite pour la réservation des chambres au Delta Trois-Rivières, au tarif 
                                préférentiel de 139$ la nuit. 

 1er au 3 avril 2016 : Tenue du congrès 
 

Pour soumettre vos propositions et pour de plus amples renseignements  www.sqrp.ca 

 Suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer des annonces pour le 
congrès et des activités proposées!  https://www.facebook.com/sqrp2014 

 
 
Au plaisir de vous rencontrer à Trois-Rivières !  Dominick Gamache, président 

Comité organisateur  
38e congrès annuel de la SQRP 
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