
The Board of Directors of the Canadian
Psychological Association has opened nomina-
tions for the Editorship of the Canadian Journal
of Experimental Psychology for the years
2022-2027. Candidates should be available
to start receiving manuscripts by July 1st, 2022
to prepare for issues to be published in 2023.

The Canadian Journal of Experimental
Psychology is published in collaboration with
the Canadian Society for Brain, Behaviour
and Cognitive Science (CSBBCS) within a
printing agreement with the American
Psychological Association (APA).

Editors are members of both the Canadian
Psychological Association and the Canadian
Society for Brain, Behaviour and Cognitive
Science.

To nominate candidates (or to self-nominate),
prepare a brief statement of approximately
one page in support of each nomination.

Nominations, accompanied by a cover letter
and the nominee’s vitae, should be submit-
ted before December 3, 2021 to:

Dr. Lisa Votta-Bleeker
ATTENTION:
CPA’s Scientific Affairs Committee
Canadian Psychological Association
Email: science@cpa.ca

Interested individuals may obtain more infor-
mation directly from the current Editor,
Dr. Randall Jamieson via email at
randy.jamieson@umanitoba.ca.

Le Conseil d’administration de la Société
canadienne de psychologie sollicite des mises
en candidature pour le poste de rédacteur
en chef de la Revue canadienne de pycholo-
gie expérimentale pour la période 2022-
2027. Les candidats doivent être disponibles
pour recevoir des manuscrits à compter du
1er juillet 2022, pour publication en 2023.

Le Revue canadienne de psychologie expéri-
mentale est publiée en collaboration avec la
Société canadienne des sciences du cerveau,
du comportement et de la cognition (SCSCCC)
dans le cadre d'un accord d'impression avec
l'American Psychological Association (APA).

Les rédacteurs sont membres de la Société
canadienne de psychologie et de la Société
canadienne des sciences du cerveau, du
comportement et de la cognition.

Les mises en candidature, qui peuvent
provenir des candidats eux-mêmes, doivent
comprendre un énoncé d’environ une page
portant sur le candidat en nomination ainsi
que son curriculum vitae. Les mises en
candidature doivent être soumises avant
le 3 décembre 2021 à l’adresse suivante :

Dre Lisa Votta-Bleeker
ATTENTION :
Comité des Affaires scientifiques
Société canadienne de psychologie
Courriel : science@cpa.ca

Les personnes intéressées peuvent obtenir des
renseignements complémentaires en commu-
niquant avec le rédacteur en chef de la revue,
Dr Randall Jamieson à l’adresse courriel suiv-
ante : randy.jamieson@umanitoba.ca.
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