
 

 

Appel de candidatures : 

 

COMITÉ NATIONAL CANADIEN POUR L’UNION INTERNATIONALE DE 

PSYCHOLOGIE SCIENTIFIQUE 

 

Date limite : Le 20 avril 2018 

 

 

Le Comité national canadien (CNC) pour l’Union internationale de psychologie scientifique 

(CNC/IUPsyS) a été créé dans le cadre d’une entente entre la Société canadienne de  

psychologie (SCP) et le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) qui, de concert avec 

la SCP, soutient l’affiliation du Canada à l’Union internationale de psychologie scientifique 

(IUPsyS). En tant que représentante de la communauté scientifique canadienne œuvrant dans le 

domaine de la psychologie, la SCP est responsable de la création et du maintien d’un CNC à 

l’appui de l’affiliation du Canada à l’IUPsyS. Par l’entremise du CNC/IUPsyS, la SCP fournit un 

soutien au CRNC relativement à la participation du Canada à l’IUPsyS. 

 

Le CNC/IUPsyS est composé de neuf membres extraordinaires qui représentent divers secteurs 

de la discipline, ainsi que de deux délégués canadiens à l’assemblée générale de l’IUPsyS 

officiellement nommés à cette fin. Trois sièges sont réservés pour des membres extraordinaires 

dans les domaines suivants : neurosciences, sciences biologiques et sciences du comportement; 

sciences de la santé; sciences sociales. Les délégués à l’assemblée générale de l’IUPsyS et les 

membres extraordinaires du CNC/IUPsyS sont nommés par le conseil d’administration de la SCP 

à la suite d’un processus de propositions de candidatures et d’élection mené par le CNC/IUPsyS. 

 

En juin 2018, plusieurs nouveaux membres devront siéger au CNC/IUPsyS. 

 

 Un représentant à l’assemblée générale de l’IUPsyS. 

 Un représentant des sciences de la santé (le mandat d’un membre actuel peut être 

renouvelé). 

 Un représentant des sciences sociales (le mandat d’un membre actuel peut être 

renouvelé). 

 Deux représentants des neurosciences et des sciences du comportement (le mandat d’un 

membre peut être renouvelé; l’autre siège est actuellement vacant). 

 

Conformément au mandat du CNC/IUPsyS, des psychologues scientifiques au Canada seront 

invités à soumettre la candidature de consœurs et de confrères pour pouvoir les sièges 

susmentionnés au CNC/IUPsyS. Les personnes qui soumettent des candidatures et les candidats 

doivent être des membres ou des Fellows en règle de la SCP. 

Les dossiers de candidature pour siéger au Comité doivent faire mention de la participation des 

candidats à des activités internationales. Compte tenu de la nature des activités que doit exécuter 

le Comité, la préférence sera accordée aux candidats qui sont membres d’une association 

internationale ou qui ont participé à un moins un congrès international. La sélection des 

personnes qui siégeront au Comité se fera en tenant dûment compte de la répartition 



 

 

géographique, linguistique et entre les sexes des membres, ainsi que de la représentation 

adéquate des sous-disciplines qu’englobe l’IUPsyS. 

 

Chaque dossier de candidature doit comprendre les éléments suivants : 

 une lettre de la personne qui présente un candidat dans laquelle elle exprime son soutien à 

celui-ci; 

 une déclaration du candidat indiquant qu’il accepte de se porter candidat; 

 le curriculum vitæ récemment mis à jour du candidat, qui inclut des renseignements sur 

sa formation scolaire, son poste actuel et les postes antérieurs qu’il a occupés, ses activités 

professionnelles et de recherche, son appartenance à des organisations internationales, et sa 

participation à des activités internationales; 

 deux lettres de soutien provenant de psychologues scientifiques au Canada. 

 

Dans le cas où il y a au moins deux candidats admissibles à un siège particulier du Comité, le 

CNC/IUPsyS procédera à un vote. Le candidat qui obtiendra le plus grand nombre de voix 

deviendra le nouveau membre extraordinaire à la suite de sa nomination par le conseil 

d’administration de la SCP. Si, à la date limite du processus, une seule proposition de 

candidature admissible a été reçue pour un siège particulier de membre extraordinaire du 

CNC/IUPsyS, le candidat en question sera réputé avoir été élu sans concurrent, et son nom sera 

soumis au conseil d’administration de la SCP aux fins de nomination. Dans le cas où, à la date 

limite, aucune candidature admissible n’a été proposée pour un siège particulier de membre 

extraordinaire du CNC/IUPsyS, le Comité peut recommander la nomination d’une personne au 

conseil d’administration de la SCP. 

 

En vue de pourvoir ces sièges, veuillez envoyer par la poste votre proposition de candidature au 

président du CNC/IUPsyS, au plus tard à 17 h (heure avancée du Pacifique), le 20 avril 2018. 

Le président est le D
r
 Keith Dobson, au Département de psychologie, Université de Calgary, 

Calgary, Alberta, Canada, T2N 1N4. Les propositions de candidatures peuvent aussi être 

transmises par voie électronique, au format .pdf., à l’adresse ksdobson@ucalgary.ca. 

mailto:ksdobson@ucalgary.ca

