
    

 

Prix conjoint décerné par la  

Revue Québécoise de Psychologie  

et  

la Société Québécoise pour la Recherche en 

Psychologie  

 

Le prix décerné conjointement par la Revue Québécoise de Psychologie et la SQRP vise à souligner l’excellence des travaux 
de recherche des étudiant(e)s, communiqués en langue française, n’ayant pas encore été publiés et visant à favoriser le 
lien entre la recherche et la pratique au sein de différents domaines.  
Un seul prix sera remis cette année. Le ou la premier(e) auteur(e) du manuscrit gagnant recevra une bourse de 500$ ainsi 
que l’opportunité de publier son article dans un numéro de la Revue Québécoise de Psychologie (sous condition que les 
changements proposés lors du processus de révision par les pairs soient effectués par l’auteur(e) dans les délais exigés).  
 

Critères d'admissibilité 
 

• Au moment de la soumission pour le concours, le manuscrit n’a jamais été publié ou soumis 
pour publication,  

• Le manuscrit porte sur des thèmes de recherche pouvant apporter une contribution à des 
clinicien(ne)s et vise un lien entre la recherche et la pratique, 

• Le manuscrit soumis doit être complet et répondre aux critères de la Revue Québécoise de 
Psychologie ainsi qu’aux critères de soumission d’un texte à la revue (voir site de la revue 
pour les détails: https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1935  

• Le manuscrit est écrit en langue française,  
• Le ou la premier(e) auteur(e) est membre en règle de la SQRP pour l’année 2022-2023,  
• Un seul manuscrit par candidat est admissible,  
• Le manuscrit ne peut être soumis à deux reprises pour le concours,  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foraprdnt.uqtr.uquebec.ca%2Fpls%2Fpublic%2Fgscw030%3Fowa_no_site%3D1935&data=05%7C01%7Ccecile.le.page.cemtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C4a704a5f84e441e0a5dc08dae1d04abc%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638070582114422700%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9ctxXHRJQ3HOHATBWr%2F5mS2KJfsfo%2BPQQQYMEZVlNvM%3D&reserved=0


• Les gagnant(e)s des années antérieures ne peuvent soumettre leur candidature,  
• Le premier auteur(e) est présent lors du congrès; en cas d’absence, le prix sera attribué au 

candidat classé au rang suivant,  
• Le ou la gagnant(e) devra s’engager à effectuer les modifications demandées à la suite de 

l’évaluation par deux évaluateurs anonymes (processus de révision de la revue), dans les 
délais demandés, sous réserve que son article ne soit pas publié et de ne pas recevoir le prix 
en argent,  

• Le prix en argent sera remis au moment de la publication de l’article,  
• Le comité se réserve le droit de ne pas remettre de prix si la qualité des manuscrits reçus 

n’est pas à la hauteur des exigences du concours.  

 

Critères d’évaluation  
 

• Contribution de l’étudiant(e) au manuscrit,  
• Rigueur scientifique,  
• Intérêt pour un ou des domaines de pratique,  
• 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 et qualité de la langue française.  

 
 

Comment participer  
 

Faire parvenir par courrier électronique en spécifiant qu’il s’agit d’une soumission pour le concours 
du prix RQP-SQRP:  

o vos coordonnées (nom, statut, affiliation, co-auteurs),  
o le manuscrit complet, 
o une description de votre contribution au manuscrit (à quelles étapes l’auteur(e) a 

participé dans la réalisation du projet de recherche et l’écriture du manuscrit), 
  

Votre soumission complète doit être envoyée à l’adresse suivante : revuepsy@uqtr.ca  
 
 
 
La date limite pour la soumission des candidatures est le 17 février 2023  
 
 

Les résultats du concours seront dévoilés à la mi-avril 2023.  

mailto:revuepsy@uqtr.ca

