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The value of having a direction or purpose in life is far from in doubt. In recent years, 
psychologists across guilds have demonstrated the potential for purposeful individuals to 
fare better with respect to emotional well-being, stress reactivity, identity development, 
and even mortality risk. One explanation for these benefits is that purposeful individuals 
tend to be more agentic and feel more in control of their daily activities. Though there are 
accruing literatures on how individuals develop a sense of purpose and agency, these fields 
tend to be disconnected by discipline and outlet, and often fail to consider development 
throughout the life course. 
 
To start bridging these gaps, submissions to the upcoming special issue should respond to 
at least one of four important questions: 
 

 First, does the development of purpose and/or agency differ across environments, 

be they intra-national or international?  

 Second, do the benefits of purpose and/or agency differ across the lifespan?  

 Third, does the nature (or definition) of purpose and/or agency differ across 

developmental or sociocultural contexts?  

 Fourth, do purpose and agency develop in tandem, and what are the catalysts of 

each progression? 

 
Each of these questions are framed not only to allow for a broad range of psychologists to 
provide potential submissions, but also with the intent of beginning a conversation around 
the themes most important for advancing the field toward a fuller and richer 
understanding of constructs clearly valuable for academics, interventionists, and medical 
professionals alike. Moreover, we would welcome submissions focused on samples 
addressing any developmental period from childhood to older adulthood, and especially 
encourage longitudinal work when possible. 
 
Regular submissions should not exceed 35 pages double-spaced 12-point font (including all 
Tables, Figures, and References). Any manuscript that exceeds this limit will be returned to 
the authors. Brief Reports will be no longer than five journal pages, so a Brief Report 
manuscript would not normally exceed 2,500 words in text and would have no more than 
one table or figure. Authors of a Brief Report must state that a fuller report will be provided 
upon request. 



 
Potential contributors are directed to CJBS Instructions to Authors for submission 
guidelines www.apa.org/pubs/journals/cbs.  Authors must indicate clearly in their cover 
letter that their submission should be considered for this special issue.  The Guest Editors 
would appreciate a one page statement of intent by April 30 from people who may be 
submitting papers by the June 30th deadline to assist with planning.  For questions or 
further information please contact the Editors, Drs. Stuart Hammond 
(Stuart.Hammond@uottawa.ca), Patrick Hill (Patrick.Hill@Carleton.ca), and Jennifer 
Mariano (jmariano@sar.usf.edu) and the statement of intent can be submitted directly to 
them.   
 
Cheers, 
Drs. Hammond, Hill, & Mariano 
 

 
Appel de manuscrits  pour un numéro spécial de la RCSC: 

"Comprendre le développement des objectifs et de l’agence dans une 
perspective de durée de vie » 

 
Date limite pour les soumissions: 30 juin 2015 
 
Éditeur: William Roberts 
 
Rédacteurs invités: Stuart Hammond, Université d'Ottawa; Patrick L. Hill, Université 
Carleton; Jennifer Mariano, Université de Floride du Sud 
 
Il est hors de doute que le fait d'accorder une direction à sa vie et de poursuivre des 
objectifs entraîne des gains personnels. Récemment, des psychologues de divers courants 
ont démontré que les personnes déterminées obtiennent de meilleurs résultats sur le plan 
du bien-être émotionnel, de la réactivité au stress, du développement de l'identité et même 
face aux risques de mortalité. Ceci s’explique par le fait que les personnes déterminées ont 
tendance à se percevoir comme plus « mandatées » (selon la théorie de l’agence)  et se 
sentent plus en contrôle dans leurs activités quotidiennes. Bien qu'il existe une littérature 
croissante sur la façon dont les individus développent un sens du but et de l'agence, ces 
domaines ont tendance à être fractionnés dans diverses disciplines, au point d’échouer 
souvent à considérer le développement de ces réalités tout au cours de la vie. 
 
Pour combler ces lacunes, les manuscrits soumis à ce numéro spécial devraient répondre à 
au moins une des quatre questions suivantes :   

 Est-ce que le développement d’un sens de la vie et/ou du mandat (selon la théorie 

de l’agence) sont influencés par les environnements, soit transnationaux ou 

internationaux?  

 Est-ce que les bénéfices d’un sens de la vie et/ou du mandat changent au cours de la 

vie?   
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 Est-ce que l’essence d’un sens de la vie et/ou du mandat sont transformé par les 

contextes développementaux ou socioculturels?  

 Est-ce que le sens de la vie et du mandat se développent ensemble et quelle sont les 

catalyseurs de la progression de ces développements?  

 
Nous souhaitons obtenir des soumissions s’appuyant sur des perspectives théoriques 
diverses, faisant appel à des échantillons variés, allant de l’enfance à l’âge adulte, 
préférablement longitudinaux. 
 
Les manuscrits ne doivent pas excéder 35 pages (double interligne, police de caractère à 12 
points), incluant les tableaux, les figures et les références. Les manuscrits qui dépassent 
cette limite seront retournés aux auteurs. Les rapports sommaires ne doivent pas dépasser 
quinze pages manuscrites, soit 2500 mots de texte ni comporter plus de un tableau ou 
figure. Les auteurs d’un rapport sommaire doivent indiquer qu’un rapport complet sera 
fourni sur demande. 
 
Les auteurs qui considèrent faire une soumission sont dirigés vers les Instructions à 
l’intention des auteurs de la RCSC 
http://www.cpa.ca/adhesion/avantagesdemembresdelascp/revuesdelascp/CJBS/. Les 
instructions aux auteurs du site des revues de l’APA, qui gère la RCSC, est le 
www.apa.org/pubs/journals/cbs. 
Les auteurs doivent indiquer clairement dans leur lettre de présentation qu’ils souhaitent 
que leur manuscrit soit considéré pour publication dans le numéro spécial. Afin d’aider 
dans la planification du numéro spécial, les rédacteurs en chef invités souhaitent recevoir 
un sommaire d’une page avant le 30 juin de la part des auteurs qui prévoient soumettre un 
manuscrit complet pour la date du 30 avril. Ces sommaires peuvent être envoyés à l’une 
des adresses électroniques plus bas. 
 
Toute question ou demande d’information doit être adressée à Stuart Hammond 
Stuart.Hammond@uottawa.ca, Patrick Hill Patrick.Hill@carleton.ca, ou Jennifer Mariano 
jmariano@sar.usf.edu. 
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