Bourses de Voyage de la Section Clinique
Les Bourses de Voyages de la Section Clinique ont été conçues pour aider les élèves de la
section cliniques à travers le Canada à se rendre aux conférences annuelles de l'Association
Canadienne de Psychologie. Il y a quatre Bourse de Voyage de la Section Clinique, chacune
évaluées à 300$.
Tous les étudiants qui ont des affiches ou des présentations acceptées par la Section clinique
sont invités à postuler. Ces bourses sont séparées des bourses de voyage accordées par la SCP
pour les étudiants qui voyagent de longues distances.
Pour être admissibles, les étudiants doivent être :
 Inscrits dans une université qui est au moins 500 km de la ville dans laquelle la
conférence se tient.
 Premier auteur sur une affiche ou une présentation orale acceptée par la Section
clinique pour le congrès annuel de la SCP. L'affiche ou une présentation orale doivent
présenter les résultats d'une étude empirique. Les présentations de revues de la
littérature et de séances de conversation ne sont pas admissibles.
 Étudiant membre de la Section clinique au moment de la soumission, et doit, par
conséquent, être aussi un membre étudiant de la SCP.
 Citoyen canadien ou assister à une université canadienne.
Pour postuler, s'il vous plaît soumettre:
1. Le formulaire de demande
(http://www.cpa.ca/aproposdelascp/sectionsdelascp/clinicalpsychology/clinicalsectiona
wards/)
2. Un résumé d’une page du projet (interligne simple, marges de 1 pouce, taille de police
12)
3. Une copie de l’avis d'acceptation de la soumission
S'il vous plaît envoyez votre soumission par e-mail à la représentante des étudiants de la
Section clinique avant le 1er Avril. Les coordonnées de la représentante aux étudiants de la
Section Clinique peuvent être trouvées à l’adresse suivante :
http://www.cpa.ca/aproposdelascp/sectionsdelascp/clinicalpsychology/clinicalsectionbusiness/
L’avis des résultats se fera par courriel avant le 15 mai. Les participants seront remboursés à la
conférence une fois que les reçus de voyage seront présentés.

( Ce prix ne peut être offert chaque année )

