Faculté des sciences sociales
École de psychologie

À VOS AGENDAS
Le 33e Congrès annuel de la SQRP se tiendra à Québec, à
l’hôtel Château Laurier, les 18, 19 et 20 mars 2011.

Pour la première fois, nous aurons un thème général du congrès et
un certain nombre d’activités y seront consacrées.
Thème du congrès :
La recherche en psychologie et son ouverture au monde
Premier appel à propositions
C’est avec grand plaisir que nous vous convions au 33e Congrès annuel de la SQRP qui se tiendra à l’hôtel
Château Laurier de Québec les 18, 19 et 20 mars 2011. Ce congrès est organisé sous l’égide de l’École de
psychologie (Faculté des Sciences Sociales) de l’Université Laval qui célèbrera ses 50 ans en 2011.
Au programme cette année
ü Deux conférences de scientifiques de renom
ü Dix à douze symposiums
ü Des sessions de communications orales libres
ü Quatre sessions de communications par affiche
ü Un ou deux atelier(s) clinique(s)
ü Un ou deux atelier(s) méthodologique(s)
Au plan social, le cocktail dinatoire de fin de journée vendredi ainsi que le lunch du samedi midi et le
cocktail du samedi soir sont entièrement assumés par l’organisation du Congrès. Une exclusivité dans
un bar du centre-ville avec DJ sera réservée (et gratuite) pour le samedi soir.
Les professeurs, chercheurs, cliniciens et étudiants sont chaleureusement invités à soumettre en ligne (sur le site
Web de la SQRP) leurs propositions de symposiums, d’atelier méthodologique ou clinique, de communications
orales libres ou de communications par affiche.
N. B. Une invitation spéciale est faite pour la soumission d’ateliers cliniques ou méthodologiques.
Nous vous rappelons que l’adhésion à la SQRP est obligatoire pour soumettre l’une des quatre formes de
présentation.
La langue officielle de communication durant le congrès est le français. Les soumissions d’un résumé et les
présentations scientifiques peuvent toutefois être faites en anglais.
Venez présenter votre centre de recherche
Des espaces seront disponibles pour les centres de recherche dans le but de faire connaître les chercheurs et
leurs étudiants de même que leur programmation de recherche et leurs principales publications. Le coût pour
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une table incluant les connexions techniques habituelles est de 650 $ et inclut une inscription pour la durée du
congrès.

Soumission d’un symposium
En raison de contraintes imposées par le programme, le nombre de symposiums sera de 10 ou 12, dont la moitié
sera sur invitation sur le thème du congrès. Un symposium doit inclure au moins 4 présentateurs sur un thème
précis ainsi qu’un organisateur/modérateur. La durée totale allouée est 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 2 universités différentes (pas nécessairement
québécoises).
Soumission d’un atelier clinique ou méthodologique
La soumission d’un atelier doit contenir un résumé de l’activité (maximum 2000 caractères incluant les espaces)
ainsi que la méthode de présentation (par exemple, tables rondes, films, exercices, etc.). Si nécessaire, ce
résumé pourra contenir des références à des documents pour la préparation des participants. Le soutien
technique et électronique requis doit aussi être identifié dans la proposition (en ajout des 2000 caractères).
N.B. Nous vous informons dès maintenant que la priorité de réservation aux ateliers ne sera assurée que
lorsque le paiement pour l’inscription au congrès aura été effectué. Le contenu des ateliers sera fourni dans un
courriel ultérieur.
Soumission d’un résumé pour une affiche
Il y aura quatre sessions de communications par affiche.
Format de soumission : Il faut fournir un résumé complet et un titre, qui ne doivent pas dépasser 2000
caractères incluant les espaces. Les auteurs et affiliations sont en surplus. Pour être considéré, un résumé doit
inclure des résultats de recherche, refléter une méthodologie scientifique acceptable et des analyses
quantitatives ou qualitatives justifiant les conclusions. N.B. Les résumés qui présentent un plan de recherche
sans résultats préliminaires seront refusés.
Format de présentation : L’espace prévu pour les affiches est de 1 mètre de largeur et jusqu’à 1,3 mètre de
hauteur.
Soumission d’un résumé pour une communication orale libre
Il y aura quelques sessions de communications orales en dehors des symposiums. Le nombre variera en
fonction des propositions retenues.
Format de soumission : le même que pour celle d’un résumé pour une affiche.
Formats de présentation. Attention, il s’agit d’une nouveauté : deux formats sont possibles, l’un est une
présentation de 10 minutes (10 acétates) et l’autre est une présentation de 5 minutes (5 acétates). Ces
présentations sont brèves ou très brèves et demandent un effort de synthèse. Il s’agit de présenter l’idée
principale d’une étude incluant la question, la méthode, le résultat et un élément de discussion. Dans les deux
cas, elles doivent résumer un résultat unique en quelques minutes. Ces présentations sont suivies de 5 minutes
de discussion.
Frais d’inscription au congrès
PRÉ-INSCRIPTION
(jusqu’au 18 février)

INSCRIPTION TARDIVE
(à compter du 19 février)

Inscription
congrès

Adhésion
SQRP

Total

Inscription
congrès

Adhésion
SQRP

Total

Membres
Étudiants

110 $

15 $

125 $

140 $

15 $

155 $

Membres
Réguliers

190 $

35 $

225 $

225 $

35 $

260 $
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Les frais d’inscription et l’adhésion (obligatoire) à la SQRP incluent l’inscription au congrès, les pauses-café, le
cocktail dinatoire du vendredi soir et le cocktail du samedi, ainsi que le traditionnel diner (lunch) du samedi.
N.B. Le coût d’inscription est plus élevé que les années passées, mais, compte tenu du faible coût des
chambres et l’ajout du repas (cocktail dinatoire), les frais totaux de participation seront sensiblement les
mêmes.

Hébergement
Les congressistes de la SQRP pourront bénéficier d’un tarif très avantageux lors de leur séjour à l’hôtel Château
Laurier de Québec. Un coût allant de 109$ à 134$ par nuit (+ taxes) est établi pour une chambre pour 1 ou 2
personnes. Des frais additionnels de 10$ par nuit par personne supplémentaire s’ajoutent. Donc, si l’occupation
est quadruple, les coûts varient entre 32,25$ et 38,50$ (+ taxes) par personne et par nuit! Enfin, l’accès internet
haute-vitesse (Wi-Fi) est inclus dans toutes les chambres.
Pour bénéficier de ce tarif spécial, vous devez toutefois réserver votre chambre avant le 19 février 2011
ü Réservations par téléphone : 418-522-3848 ou sans frais au 1-800-463-4453. Vous devez mentionner
que vous voulez bénéficier du prix réservé aux congressistes de la SQRP (code groupe 4052).
ü Réservations en ligne : www.vieuxquebec.com/fr/laurier/. Vous devez inscrire les dates de votre séjour
dans la section «Réservations en ligne», puis inscrire le code groupe 409744.
DATES IMPORTANTES À RETENIR :
14 janvier 2011

Date limite pour la soumission d’un symposium ou d’un atelier
(clinique ou méthodologique)

14 janvier 2011

Date limite pour la soumission de résumés pour des
communications par affiche et/ou orales libres

18 janvier 2011

Avis d’acceptation ou de refus des propositions de symposium
et d’ateliers

28 janvier 2011

Avis d’acceptation ou de refus des propositions de
communications orales libres ou par affiche

18 février 2011

Date limite pour la préinscription au congrès (et l’inscription du
1er auteur pour voir son affiche retenue)

18 février 2011

Date limite pour réservation de chambre au prix de groupe
SQRP

18-20 mars 2011

Tenue du congrès

Comité organisateur
Réjean Tessier, Président
Leila Azzaria, coordonnatrice
Geneviève Belleville
Carol Hudon
Yvan Leanza
Line Nadeau
Martin Provencher
Annie Vallières

