
    

 

Prix conjoint décerné par la revue  

The Quantitative Methods for Psychology  

et  

la Société Québécoise pour la Recherche en 

Psychologie  

 

Le prix décerné conjointement par la Revue The Quantitative Methods for Psychology et la Société 

Québécoise pour la Recherche en Psychologie vise à souligner l’excellence des travaux de 

recherche des étudiant(e)s n’ayant pas encore été publiés dans le domaine des méthodes 

quantitatives.  

Un prix sera remis à chaque année. Le ou la premier(e) auteur(e) du manuscrit gagnant 

recevra une bourse de 250$ ainsi que l’opportunité de publier son texte dans un numéro de 

la Revue The Quantitative Methods for Psychology (sous réserve que les changements proposés 

lors du processus de révision par les pairs soient effectués par l’auteur(e)). 
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Critères d'admissibilité 

• Au moment du concours, le manuscrit n’a pas été publié ou n’est pas soumis pour 

publication.  

• Le manuscrit porte sur des thèmes de recherche en lien avec les méthodes 

quantitatives.  

• Le manuscrit soumis doit être complet et répondre aux critères de la revue ainsi 

qu’aux critères de soumission d’un texte à la revue ; voir le site de la revue pour les 

détails : www.tqmp.org. 

• Le premier auteur est étudiant(e) ou post-doctorant au moment du concours.  

• Un seul texte par candidat(e) est admissible et il ou elle est premier auteur(e).  

• Les gagnants 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 

à la personne classée au rang suivant.  

• La personne gagnante s’engage à effectuer les modifications demandées à la suite de 

l’évaluation par deux évaluateurs anonymes (processus de révision de la revue), sous 

réserve que son texte ne soit pas publié.  

• 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 articles reçus 

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

Critères d’évaluation  

• Contribution prépondérante de l’étudiant(e) à l’article ;  

• Rigueur scientifique ; 

• Clarté du texte et qualité de la présentation ;  

• Le texte peut être en français ou en anglais.  

Comment participer  

• Remplir le formulaire accessible en ligne via le code QR, et y attacher le manuscrit de 

votre article :  
• La date limite pour la soumission des candidatures est le 1er mars 2023. Les résultats du 

concours seront dévoilés à la mi-avril 2023.  

 

http://www.tqmp.org/
https://forms.zohopublic.com/clp2/form/PrixTQMPSQRP/formperma/gkAx35IkqS1b2s10uoQdwyncBI5QHip_uawLuHwtitQ

