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Prix Adrien Pinard
Prix Guy Bégin

Prix Guy Bégin

Prix de la meilleure affiche

Meilleurs articles scientifiques rédigés par des étudiant(e)s
La Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie (SQRP) vise à souligner
l'excellence des travaux de recherche des étudiant(e)s grâce au prix Guy Bégin.
Cette année encore, la SQRP décernera lors de son congrès annuel, jusqu'à quatre prix
pour les quatre meilleurs articles ayant pour premier(e) auteur(e) un(e) étudiant(e) membre
(maximum d'un prix par axe du congrès*).
En plus des honneurs accompagnant leur prix, les gagnant(e)s recevront la somme de 500$,
ainsi qu'une contribution pouvant aller jusqu'à 200$ pour leur frais de congrès. Les
gagnant(e)s seront aussi invité(e)s à présenter oralement la recherche décrite dans leur
article.
Conditions d’admissibilité
1. Au moment de soumission pour le concours, l’article est déjà publié ou sous presse
dans une revue avec comité de pairs. Dans le cas où l’article est sous presse, la lettre
d’acceptation de l’éditeur ou de l’éditrice est requise.
2. Au moment où l’article fut soumis pour publication à cette revue, le premier auteur de
l’article est étudiant(e) dans un programme de 1er, de 2e, ou de 3e cycle universitaire
(le statut de stagiaire postdoctoral n'est pas accepté).
3. Au maximum, l'année de publication de l'article doit remonter à 2014.
4. Le premier auteur est membre en règle de la SQRP pour l'année 2016 .
5. Un seul article par candidat est admissible.
6. L’article ne peut être soumis à deux reprises pour le concours.
7. Les gagnants des années antérieures ne peuvent soumettre leur candidature.
8. Le premier auteur est présent lors du congrès pour y faire un exposé; en cas
d’absence, le prix sera attribué au candidat classé au rang suivant.
Critères d'évaluation des soumissions
Contribution de l'étudiant à l'article
Originalité du concept ou de l'approche
Méthodologie adéquate
Importance des retombées (théoriques ou cliniques)
Intérêt général pour lecteurs de divers horizons
Clarté du texte
Qualité de la revue ayant publié l'article
Comment participer
Étape 1 : Remplir le formulaire de participation à l’adresse suivante :
http://goo.gl/forms/CE4AKOU69d
Étape 2 : Faire parvenir par courrier électronique :
Une copie de l’article
Une preuve d’acceptation pour un article sous presse (le cas échéant)
Ces documents doivent être soumis à la responsable du comité scientifique de la SQRP
à l'adresse suivante : prixguybegin@gmail.com
La date limite pour la soumission des candidatures est le 16 novembre 2015.
Les résultats du concours seront dévoilés à la mifévrier 2016.

http://www.sqrp.ca/?p=15&sp=2&spp=1
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MarieHélène Véronneau, Ph.D.
veronneau.mariehelene@uqam.ca
Responsable du comité scientifique de la SQRP

* La SQRP se réserve le droit de limiter le nombre de prix ou de combiner les articles de
deux ou plusieurs axes en fonction du nombre et de la qualité des articles soumis. (Axes : 1 
Clinique, 2  Éducation/Développement, 3  Fondamental/Neuropsychologie, 4 
Social/Industrielorganisationnel.)
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