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MESSAGE
DU PRÉSIDENTE
Greetings to all student members! Bonjour à tous les membres étudiants!
Je suis heureuse d’être votre Présidente de la Section des
étudiants en psychologie pour 2018-2019. J'aimerais d'abord
profiter de cette occasion pour exprimer ma sincère gratitude
à plusieurs membres exécutifs étudiants sortants pour leurs
contributions exceptionnelles à la Section des étudiants de la
SCP: Kyrsten Grimes (Présidente sortante), Amanda O'Brien
(Agente des finances), Michael Ku (Agent des affaires du
premier cycle) et Michelle Guzman-Ratko (agente des affaires
de deuxième et troisième cycle). Ces étudiants sont aux
commandes de notre section depuis plusieurs années et leur
enthousiasme et leur leadership nous manqueront!
Alors que nous disons au revoir à ces étudiants, nous
accueillons de nouveaux membres dans notre équipe de
partout au pays: Alexandra Richard (Présidente élue), Baénie
La Fleur (Agente des affaires de premier cycle), Jérémie
Richard (Agent des affaires de deuxième et troisième cycle)
et Kaitlin Wilson (Agente des finances). J'ai hâte de travailler
avec cette nouvelle équipe, dont plusieurs ont déjà partagé
de bonnes idées sur la façon de continuer à améliorer notre
service aux étudiants en psychologie au Canada. Ils se
joindront à Alisia Palermo, qui commence son deuxième
mandat en tant qu'Agente de communication, Georden Jones
(Agente des affaires francophones) et Jean-Philippe Gagné
(Président sortant) pour former votre comité exécutif
étudiant 2018-2019.
L’année dernière a été difficile pour notre exécutif en raison
des pressions liées à la tenue du Congrès international de
psychologie appliquée (ICAP 2018) parallèlement au congrès
de la SCP de cet été à Montréal. Notre président sortant,
Jean-Philippe Gagné, a guidé avec succès notre équipe dans
le processus de planification des activités de cette conférence
internationale. Son objectif était de fournir une
programmation de Section à l'ICAP qui serait pertinente pour
les étudiants de tous les niveaux de formation et d'horizons
différents. Par exemple, il a veillé à ce que les étudiants
francophones soient représentés à l'ICAP en planifiant un
forum de discussion pour les étudiants français sur les
demandes d'inscription aux études supérieures.

Son leadership nous a également permis d'offrir plus de
programmes aux étudiants que jamais auparavant sur un
large éventail de sujets, y compris les demandes de
financement, le réseautage, l'auto-soin aux études
supérieures, la crise de la réplication en psychologie et la
revue par les pairs. Cet été, il a également dirigé la
traduction professionnelle du programme de mentorat de la
SCP, le rendant entièrement accessible aux étudiants
français et anglais en psychologie.
Dans mon mandat de Présidente, j'espère tirer parti du
travail de mes prédécesseurs pour offrir un large éventail
de possibilités de perfectionnement professionnel et
d'apprentissage à nos membres, tant au congrès de 2019
que tout au long de l'année scolaire. J'espère aussi créer
une série de courts webinaires ou de podcasts mettant en
vedette des professionnels en psychologie. Le but de ces
entretiens serait de mettre en évidence la diversité des
carrières offertes aux diplômés en psychologie et d'en
apprendre davantage sur la formation et les expériences
professionnelles nécessaires pour se préparer à ces rôles.
Vous remarquerez que cette édition de la newsletter a un
nouveau look - nous espérons que vous l'aimez! Dans cette
édition, vous pouvez rencontrer l'exécutif de votre section
(p. 4), en apprendre davantage sur la conceptualisation de
la réussite scolaire des étudiants en lisant l'affiche
gagnante du concours de la meilleure affiche étudiante
2018 (voir les gagnants du premier cycle et des cycles
supérieurs). Prix d'excellence pour les représentants et les
bourses de voyage pour étudiants de 2018 (p. 14). Lisez
également sur les différentes initiatives que nous offrons
(p. Ex. Publication dans Mindpad, bourses d'études,
programme de mentorat de la SCP).
Comme toujours, nous vous invitons à nous faire part de
vos commentaires ou de vos idées pour de nouvelles
initiatives. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des
commentaires ou des questions sur nos activités. Je vous
souhaite une année académique 2018-2019 réussie!

Chelsea Moran, l’Université de Calgary
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RECONTREZ L’ÉXÉCUTIF DE
2018-2019

L'exécutif de la Section se compose de huit positions différentes: président, président élu, président
sortant, agent de l’administration et des finances, agent des communications, agent des affaires de
premier cycle, agent des affaires de deuxième et troisième cycle ainsi qu’un agent des affaires
francophones. Chaque poste joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de la Section et vise à relier
des étudiants en psychologie à travers le Canada.

CHELSEA MORAN
Présidente

JEAN-PHILIPPE GAGNÉ
Président sortant

ALEXANDRA RICHARD
Présidente désignée

Chelsea Moran complète un doctorat
Alexandra Richard est étudiante en
en psychologie clinique à l'Université Jean-Philippe Gagné est doctorant en
deuxième année de doctorat au
psychologie clinique à l'Université
de Calgary. Elle détient une maîtrise
programme de psychologie clinique de
Concordia (Montréal, QC) et boursier
en psychologie du counseling de
l'Université McGill à Montréal, Québec.
Vanier (Conseil de recherches en
l'Université McGill. Ses intérêts de
Ses intérêts de recherche portent sur
sciences humaines). Ses intérêts de
recherche consistent à découvrir de
l'étude des liens entre la personnalité
recherche portent sur le rôle que les
nouvelles façons de faciliter les
des individus et leur bien-être. Plus
croyances dysfonctionnelles jouent
comportements sains chez les
précisément, la recherche financée par le
dans le développement et le maintien
patients atteints de maladies
CRSH d'Alexandra explore les
des troubles anxieux, y compris le
chroniques. Elle s'intéresse
mécanismes par lesquels le
trouble obsessionnel-compulsif. Jean- perfectionnisme agit comme un facteur
également à apprendre sur les
Philippe a complété des stages
meilleures pratiques de méthodes de
de vulnérabilité cognitive-personnalité
cliniques dans des sites de renommée
recherche et aux initiatives de
qui augmente le risque de développer
science ouverte. Chelsea s'est jointe mondiale tels que l'hôpital McLean, le certaines formes de maladies mentales,
au comité exécutif de la Section des plus grand institut psychiatrique de la
comme la dépression et les troubles
Harvard Medical School. Aux études
étudiants de la SCP en juin 2017 et
anxieux. À compter de septembre 2018,
en a été nommée présidente en juin supérieures, Jean-Philippe participe à
Alexandra complétera également son
2018. Elle représente les étudiants au plusieurs activités parascolaires. Par
premier stage clinique au Centre de
exemple, il est un membre actif du
Conseil d'administration de la SCP
Counselling de McGill, où elle travaillera
comité de communication et de
depuis 2017. Dans ses temps libres,
avec des étudiants de McGill. Dans ses
représentation de l'Association
elle aime voir sa famille et ses amis,
temps libres, Alexandra aime lire des
découvrir de la nouvelle musique et canadienne des thérapies cognitives et livres, écouter de la musique country et
comportementales.
planifier son prochain projet de
faire des promenades avec ses deux
chiens.
couture.
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BAÉNIE LAFLEUR
Agente des affaires de premier cycle
Baénie termine actuellement son baccalauréat en arts spécialisé en psychologie à
l'Université du Manitoba. Ses intérêts de recherche incluent le conditionnement
opérant du poisson en se concentrant sur l'obscurité en tant que renforçateur et la
confiance des participants en identifiant une cible en utilisant des témoignages de
témoins-auditifs. Lorsqu'elle n'est pas au labo, elle aime passer du temps avec des
amis et explorer différents quartiers de la ville.

JÉRÉMIE RICHARD
Agente des affaires de deuxième et de troisième cycle
Jérémie Richard débutera un doctorat en psychologie du counseling à l'Université McGill à l'automne
2018. Il a complété son B.A. (Spécialisation) en psychologie en 2016 à l'Université McGill, complétant
son projet de premier cycle dans le domaine de la psychologie de la santé sous la supervision du Dre
Phyllis Zelkowitz. Sa recherche de M.A. s'est concentrée sur les facteurs influençant la dépendance et
les comportements à haut risque chez les adolescents et les jeunes adultes, en mettant l'accent sur le
jeu et la santé mentale. Jérémie travaille actuellement comme assistant de recherche au Centre
international pour les problèmes de jeu chez les jeunes et les comportements à haut risque de
l'Université McGill sous la supervision du Dr Jeffrey Derevensky et du Dre Caroline Temcheff. Dans ses
temps libres, Jérémie aime lire, faire de la randonnée, haltérophilie et pratique régulièrement la
méditation Vipassana.

KAITLIN WILSON
Agente d’administration et de finance
Kate complète un programme combiné de premier cycle en psychologie (mineure en
anthropologie) et en communication (mineure en apprentissage en milieu de travail) à
l'Université de Calgary. Elle est actuellement dans sa troisième année et prévoit de poursuivre
une maîtrise et un doctorat dans un programme en psychologie clinique après avoir terminé
avec succès une thèse de spécialisation de quatrième année. Au cours de sa carrière de
premier cycle, Kate a mené des recherches sur l'anxiété liée à la santé et sur la relation entre la
stigmatisation fondée sur le poids et les comportements alimentaires désordonnés. Ses futurs
intérêts cliniques et de recherche comprennent la psychopathologie chez l'adulte et les profils
de comorbidité et de multimorbidité associés aux troubles liés à l'utilisation de substances.En
plus de l'école, Kate travaille également comme coordonnatrice de recherche au laboratoire de
santé et de mieux-être de l'Université de Calgary. En dehors du travail et de ses études, Kate
aime voyager, écrire, pratiquer le yoga et passer du temps avec ses amis et sa famille. Elle est
également une ardente défenseure des droits des animaux et fait du bénévolat dans un centre
de sauvetage d'animaux locaux.

RECONTREZ
L’ÉXÉCUTIF DE 2018-2019
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ALISIA PALERMO
Agente des commuications
Alisia Palermo est candidate à la maîtrise en psychologie légale à l'Institut de technologie
de l'Université de l'Ontario (UOIT) sous la supervision du Dr Leigh Harkins. Ses intérêts de
recherche comprennent la violence sexuelle sur les campus et le traitement des délinquants
sexuels. En dehors de ses études universitaires, Alisia aime lire, écrire, faire du bénévolat,
regarder des télé-réalités et passer du temps avec sa famille et ses amis. Alisia est excitée
d’entamer un deuxième mandat à titre d'agente de communication pour la section
étudiante de la SCP.

GEORDEN JONES
Agente des affaires francophones
Georden Jones est l'Agente des affaires francophones pour la Section des étudiants de la
SCP pour la période 2017-2019. Elle a grandi dans une région rurale de l’Outaouais au
Québec et a obtenu son diplôme de premier cycle à l'Université d'Ottawa. En 2018-2019,
elle terminera sa 5e année dans le programme de MA.-PhD. combiné en psychologie
clinique encore à l'Université d'Ottawa où elle a la possibilité de compléter sa formation en
anglais et en français. Les intérêts cliniques et de recherche de Georden se concentrent sur
l'oncologie psychosociale et de la psychologie de la santé. Ses activités préférées incluent
les voyages, la cuisson, le jogging et profiter de la nourriture délicieuse. Georden est
heureuse de représenter les étudiants en psychologie Canadiens pour un autre mandat et
attend avec impatience une convention extraordinaire à Halifax !

Vous êtes intéressés à joindre notre équipe?
Si vous êtes intéressé à vous impliquer au sein de la section de l'exécutif des
étudiants, il y aura des élections cet hiver pour les postes de président désigné et
agent des affaires francophones. Veuillez consulter notre site web pour davantage
d’informations concernant le processus de demande.
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REVUE CONFÉRENCE 2018 ICAP
Nous avons déjà hâte à l'an prochain à Halifax, Nouvelle-Écosse! Voici ce que vous avez raté du
congrès conjoint ICAP / CPA de cette année à Montréal, au Québec:
Forum de discussion - Faire face à la «crise de la réplication» en
tant qu'étudiant en psychologie: où allons-nous à partir de l’ici?
Ce forum de discussion a sensibilisé aux questions entourant la «crise de la
réplication» et créé une conversation ouverte sur sa signification et son
impact pour les étudiants et leur avenir en psychologie. La manière dont les
étudiants peuvent jouer un rôle actif dans la crise a été discuté.

This
Forum de discussion - Prendre soin de soi pendant ses
études supérieures: une discussion sur les défis et les
techniques
Ce forum
. a normalisé et a reconnu la nécessité de prendre soin de soi
grâce au partage d'expériences. Les élèves ont pu échanger des
techniques d’auto-soins pour élargir les compétences de chacun.

Forum de discussion - Bourses d'études supérieures du Canada:
naviguer dans le processus des organismes des trois conseils
Après le forum, les étudiants diplômés devraient aborder les demandes de
bourses d’études avec plus de confiance et avec des conseils et des astuces
pour naviguer efficacement dans le processus. Les étudiants ont acquis des
connaissances sur les mandats des organismes des trois Conseils et sur le
processus de demande aux niveaux de la maîtrise et du doctorat.

Forum de discussion - Discuter des stratégies de réseautage
dans un monde connecté
Ce forum a discuté des défis auxquels les étudiants sont confrontés lorsqu'ils
tentent de créer un réseau, des stratégies pour une mise en réseau efficace
et de la manière de maximiser les opportunités de réseautage telles que les
conférences et autres événements de réseautage.
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Atelier - Candidatures aux études supérieures en
psychologie: se positionner pour réussir
Les participants ont acquis des connaissances sur les composantes de
base des applications de psychologie aux cycles supérieurs, ont appris les
différents programmes d'études supérieures et parcours professionnels
dans le domaine de la psychologie, ont acquis des compétences
concrètes et pratiques en psychologie. sur la façon d'identifier et de
réseauter avec des superviseurs de recherche potentiels. Des conseils
pour prendre soin de soi pendant le processus et des histoires
personnelles ont également été partagés pendant la discussion.
Cette année, la Section étudiante a organisé pour la première fois un forum de discussion en
français sur l'atelier d'application des études supérieures!
Atelier - Faire tourner les tableaux sur la revue par les pairs:
Un guide de l’étudiant pour écrire et répondre aux critiques
Les participants ont appris et mis en pratique des stratégies pour
examiner les manuscrits, ont obtenu des conseils concrets pour acquérir
de l'expérience en révision dans les études supérieures et ont reçu des
conseils pour répondre aux commentaires des examinateurs. Les
participants ont également pu se familiariser avec le rôle de l'éditeur de
revues dans le processus d'évaluation par les pairs.
Discours d'ouverture - Dr. Richard Koestner
Le Dr Koestner a exploré les facteurs qui interfèrent avec notre capacité à
atteindre avec succès des objectifs personnels et professionnels. Après avoir décrit
les erreurs courantes commises dans l'établissement d'objectifs, il a décrit des
recherches récentes qui suggèrent qu'il existe trois secrets peu connus pour établir
des objectifs. Cette allocution principale a fourni des informations pratiques à
utiliser dans la vie personnelle et professionnelle de chacun.
Social étudiant
Cette année, le social étudiant a eu lieu à L’Assomoir! Nous avons partagé de la bonne bouffe, des boissons et une
bonne compagnie. Nous avons eu un taux de participation incroyable et nous espérons que vous serez plus nombreux
l’année prochaine!
Les ateliers de la convention de cette année sont maintenant disponibles! Découvrez-les:
http://cpa.ca/students/resources/
Restez à l’écoute pour plus d’informations sur les opportunités et la programmation de la convention de
l’année prochaine! Vous avez des suggestions d’ateliers pour la convention de l’année prochaine? Contacteznous: http://www.cpa.ca/students/about
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REGARD VERS L’AVANT: LA 80e
CONFÉRENCE DE LA SCP

Thème de la conférence:
LA CONTRIBUTION DE LA PSYCHOLOGIE À LA SOCIÉTÉ
Où? Halifax Marriot Harbourfront & Delta Halifax, Nouvelle-Écosse
Quand? 31 mai - 2 juin 2019
Qui? Cette année, le congrès de la SCP aura lieu en même temps que la 4e conférence nord-américaine sur la
psychologie de la justice pénale et de la correction (NACCJPC).
Quoi s’attendre?
• Trois jours de programmation de conférence
• Conférences, discours, symposiums, présentations et affiches de grande qualité provenant de la communauté
de psychologie à travers le Canada
• Un programme scientifique comportant des colloques, des ateliers, des affiches imprimées et numériques,
des présentations orales de 5 et 10 minutes, des réunions d’affaires de Section et bien plus encore.
• Apprendre sur les développements et les problèmes en psychologie, y compris la prestation de services
psychologiques, l'inscription et l'autorisation d'exercer, les normes de formation et le financement et la
diffusion de la recherche.
• Une variété de présentations et d’événements sociaux adaptés aux étudiants canadiens en psychologie et
disciplines connexes, organisés par la Section des étudiants de la SCP.
•Et beaucoup plus!
Pour plus d'informations sur la convention 2019 et les réductions sur les voyages, rendez-vous sur
https://convention.cpa.ca/

L'appel aux résumés sont ouvert!
Suivez : https://events.decorporate.ca/CPA2019/abstract/login.php
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Programme de
Mentorat pour
Étudiants de la SCP
La Section des étudiants en psychologie de la SCP a
fièrement lancé la quatrième édition annuelle du
Programme de mentorat étudiant de la SCP. Ce
programme a été fondé en 2015 par Zarina Giannone et
a été coordonné au cours des dernières années par
Jean-Philippe Gagné (2016 - 2017) et Chelsea Moran
(2017 - 2018). Je, Alexandra Richard, suis très
enthousiaste à l’occasion de mon rôle de coordonnatrice
du programme pour l’année universitaire 2018-2019.
J'espère poursuivre le travail de ces trois personnes en
prenant part à une initiative aussi importante qui relie
les étudiants en psychologie affiliés à la SCP au Canada
et permet le partage de connaissances et d'expériences
entre les étudiants.
En tant qu’étudiants en psychologie, nous avons la
chance de faire partie d’une discipline qui attire un si
grand nombre de personnes ayant des intérêts et des
objectifs de carrière tout aussi importants. Le
programme de mentorat étudiant de la SCP vise à tirer
parti des connaissances collectives de nos membres
étudiants de la SCP, qui apportent leurs expériences
personnelles en étudiant dans différents domaines de la
psychologie, notamment la psychologie clinique,
développementale, neurobiologique et scolaire. En
associant les étudiants en fonction de leurs intérêts,
compétences et expériences spécifiques dans les
différents domaines de la psychologie, nous espérons
offrir une opportunité unique de transfert de
connaissances entre les étudiants qui en sont à
différentes étapes de leur formation.

Les étudiants diplômés offriront du mentorat sous la
forme de conseils, d’informations et de soutien aux
étudiants de premier cycle qui recherchent une orientation
et qui partagent des intérêts, des domaines de recherche
et des objectifs de carrière similaires dans le vaste
domaine de la psychologie. En adoptant cette approche,
nous espérons offrir à tous les étudiants participant au
programme de mentorat étudiant de la SCP une
expérience positive qui les aide à établir des liens durables
et à atteindre leurs objectifs pédagogiques et
professionnels.
Le mentorat par les pairs présente de nombreux
avantages tant pour les mentors que pour les mentorés.
Les mentors de premier cycle reçoivent des conseils de
mentors sur des informations spécifiques à leur domaine
en psychologie (par exemple, psychologie clinique /
counseling), apprennent l'importance de la recherche et
de la diffusion des connaissances, approfondissent leurs
connaissances sur les processus d'admission et de
candidature aux études supérieures, obtiennent des
conseils sur le financement et les bourses. Les mentors
étudiants diplômés peuvent acquérir de l'expérience dans
un rôle de leadership et élargir la section professionnelle
de leur CV. Les mentors et les mentorés augmentent leurs
opportunités de réseautage, leurs perspectives de carrière
tant en psychologie qu'en dehors de la psychologie, et
prennent part à une relation professionnelle qui peut
également fournir un soutien émotionnel et une amitié.
Pour participer au programme, les étudiants de premier
cycle (les mentorés) et les étudiants gradués (les
mentors) sont invités à remplir un formulaire de
candidature et à soumettre leur CV. De plus, les mentors
sont invités à fournir une déclaration personnelle décrivant
leur expérience de mentorat antérieure et décrivant
comment ils pensent pouvoir aider les étudiants dans un
rôle de mentorat.

P a g e | 11
Les applications sont ensuite appariées par le
coordonnateur du programme pour créer des dyades
compatibles sur la base d’objectifs de carrière, d’intérêts
dans des domaines spécifiques de la psychologie, de la
situation géographique, ainsi que des préférences
linguistiques et de communication. Une fois jumelés, les
mentors et les mentorés reçoivent un manuel d'activité et
de formation sur les brise-glace afin de rendre le
processus de mentorat aussi fluide que possible. Bien que
ces outils aient été mis à la disposition des étudiants pour
faciliter le processus de mentorat, nous avons également
déployé des efforts pour que les étudiants puissent
adapter cette expérience aux besoins spécifiques de
chaque paire de mentorat. En fin de compte, il appartient
à chaque dyade de décider de ce qui leur convient le
mieux, par exemple à quelle fréquence et par quel moyen
(téléphone, courrier électronique ou en personne) la
communication convient aux deux individus.
Nous sommes très heureux d’avoir 35 dyades d’étudiants
participant au programme de cette année provenant d’un
large éventail d’universités du pays. Le groupe de mentors
de cette année est composé d’étudiants diplômés
exceptionnels de programmes à la maîtrise et au doctorat
en psychologie clinique, psychologie du counseling,
psychologie scolaire, psychologie légale, psychologie de
l'enfant et programmes de psychologie appliquée et
expérimentale avec des spécialités en psychologie de la
personnalité, sociale, de la santé, neuroanatomique et
industrielle/organisationnelle. Nous avons également eu la
chance de recevoir des candidatures de mentors
expérimentés qui ont participé au programme au cours
des dernières années, en plus des mentors qui ont acquis
une expérience de mentorat dans d'autres programmes et
postes tout au long de leur carrière. Les mentorés
participant au programme de cette année ont également
un large éventail d’intérêts et de questions pour lesquels
ils ont demandé conseil.
De plus, c'était la première année que le programme de
mentorat de l'ACP traduisait tous les documents du
programme en français afin de rendre le programme
entièrement accessible aux membres étudiants
anglophones et francophones de la SCP. Nous avons été
très heureux de voir des candidatures d’universités
francophones et nous espérons continuer à adapter ce
programme pour encourager et faciliter la participation
des étudiants francophones.

«Les mentors et les mentorés
augmentent leurs possibilités
de réseautage, acquièrent des
perspectives sur les
possibilités de carrière à la
fois en psychologie et en
dehors et participent à une
relation professionnelle qui
peut également fournir un
soutien émotionnel et de
l'amitié.»

Si vous êtes intéressé à participer au programme de
mentorat étudiant de la SCP l'an prochain, marquez vos
calendriers! L’appel à candidatures pour l’année
académique 2019-2020 sera publié en juin / juillet
2019. Nous annoncerons cela sur notre page Web et
diffuserons également des courriers électroniques à
tous nos affiliés étudiants de la SCP, alors gardez un
œil ouvert! En attendant, n'hésitez pas à consulter
notre site Web pour plus de détails sur le programme
ou n'hésitez pas à m'envoyer un courriel à
alexandra.richard@mail.mcgill.ca si vous avez des
questions ou des préoccupations concernant le
programme. En tant que coordinatrice du programme,
je suis toujours disponible pour offrir un soutien aux
mentors tout au long de l’année. J'encourage
également les participants actuels et passés du
programme à m'écrire avec des commentaires ou des
suggestions afin que nous puissions fournir en
permanence un programme qui répond le mieux aux
besoins de tous les membres étudiants de la SCP. Je
vous souhaite le meilleur des succès pour votre année
académique 2018 - 2019!

Alexandra Richard, Université McGill
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Notes d’idées
Notes d’idées vise à publier des documents qui intéressent tous ceux qui pratiquent et étudient la psychologie,
mais met l'accent sur les articles qui intéressent les étudiants en psychologie. Notes d’idées est publié deux fois par
an. Chaque numéro est publié un mois après la publication de Psynopsis et est donc publié dans la dernière
semaine des mois d'août, de novembre, de février et de mai. Notes d’idées est publié par voie électronique en ligne
et mis à disposition sur le site Web de la SCP. On encourage le contenu qui est unique, innovant et qui peut
catalyser la discussion et le débat entre les membres et les affiliés à la SCP, ainsi que dans la communauté
psychologique.

Visionner le volume d’été de Notes d’idées ici:
https://cpa.ca/docs/File/Students/MindPad/mindpadsummer2018/

SOUMISSIONS
Notes d’Idées publie une série de soumissions, y compris, mais sans se limiter à:
• Résumés de recherche originauxRésumés de revues de la recherche
• Articles liés à la carrière en psychologie
• Articles d'opinion sur un sujet lié à la psychologie
• Nouvelles tendances en recherche en psychologie ou en psychologie
• Des rapports sur des conférences ou des ateliers qui ont eu lieu
• Études Campus Corner sur les programmes de psychologie dans les universités canadiennes
• Réflexions sur la psychologie dans les médias
• Résultats de recherche
• Communiqués de presse
À la discrétion du rédacteur en chef, les questions de Notes d’Idées peuvent être thématiques. Notes d’Idées
accepte les soumissions en anglais ou en français.
Pour obtenir une liste complète des lignes directrices de soumission, ainsi que le
processus de soumission, visitez le site http://cpa.ca/MindPad/EditorialPolicy. Si vous
êtes intéressé à soumettre un article ou à avoir un commentaire sur celui que vous lisez
ici, veuillez contacter l'éditrice, Jean-Philippe Gagné (jean_ga@live.concordia.ca).
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RÉCIPIENDAIRES DE PRIX ÉTUDIANTS
MEILLEURE AFFICHE
Lauren Goegan
Université de l’Alberta
Lauren est étudiante au doctorat à l'Université de l'Alberta au
Département de psychologie de l'éducation. Son affiche était
axée sur la façon dont les élèves définissent la réussite scolaire
et comment elle se compare aux définitions utilisées dans la
recherche. Dans l'ensemble, ses recherches de doctorat portent
sur la réussite des étudiants lors d'études postsecondaires.
Le but du Prix de la meilleure affiche de la Section des étudiants est d'encourager les présentations de
haute qualité à la Section des étudiants pour la conférence annuelle de la SCP. Chaque année, nous
reconnaissons l’étudiant diplômé et de premier cycle avec la meilleure présentation d'affiche dans la
Section pour les étudiants. Les récipiendaires reçoivent 150$ de la Section.
Félicitations pour votre travail acharné!

PRIX D’EXCELLENCE DU
REPRÉSENTANT SOUS-GRADUÉ

Lucas Walters
L’Université Mémorial de Terre-Neuve

Lucas Walters termine son baccalauréat spécialisé en psychologie à l'Université
Memorial de Terre-Neuve et espère poursuivre son intérêt pour la psychologie
clinique dans le cadre de ses études supérieures. Lucas s'intéresse vivement à
la recherche en psychologie et a contribué à divers laboratoires sur et hors
campus. Plus précisément, Lucas s'intéresse au domaine du comportement
sexuel et contribue à un corpus de recherche historiquement peu étudié. Ayant
été représentant du premier cycle pendant plus de 2 ans au sein de l'ACP,
Lucas a eu le privilège d'avoir travaillé avec des professeurs et des étudiants
pour renforcer la communauté de la psychologie. Dans ses temps libres, Lucas
aime faire du bénévolat au sein de la communauté de la santé mentale et
voyager à travers le pays pour dispenser une éducation en santé mentale aux
universités et aux communautés. Incroyablement reconnaissant pour ce prix,
Lucas a hâte de contribuer encore plus au domaine de la psychologie et de
poursuivre des études supérieures dans les années à venir.
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RÉCIPIENDAIRES DU PRIX DE DÉPLACEMENT
Lors de la convention de cette année, la Section des étudiants a décerné le Prix du
déplacement de 250$ à 20 étudiants. Félicitations aux récipiendaires suivants de ce prix:

Julie Prud'Homme

Evanya Musolino

Karolina Rozworska

Karine Lacroix

Monica Ghabrial

Emily Andrews

Ariel Ko

Julia Grummisch

Lauren Goegan

Michelle Paluszek

Sarah Babcock

Shayna Pierce

Devon Chazan
Chelzea Madia
Casey Oliver

Karen Jones

Sumin Na

Jaqueline Hogue

Kesha Pradhan
Melissa Mueller

Pour plus d'informations sur les prix de voyage et pour voir si vous êtes admissible, veuillez visiter
http://cpa.ca/students/resources/studentawards.
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OPPORTUNITÉS DE BOURSES ÉTUDIANTES
Étudiants, avez-vous besoin d’aide pour le financement? Qu’il s’agisse de la recherché ou de la
tenue d’activité sur le campus, la Section des étudiants de la SCP n’a pas une seule mais DEUX
nouvelles occasions de subvention pour vous aider.

Subvention de recherche pour étudiants de la SCP
Ce prix est destiné à soutenir les étudiants dans les programmes de premier cycle ou de cycles supérieurs dans
tout domaine ou discipline au sein de la psychologie qui sont activement engagés dans la recherche. Étant
donné les coûts qui sont associés à la recherche et le financement limité qui est disponible pour les étudiants,
la Section pour les étudiants souhaite reconnaître et soutenir les efforts de recherche des étudiants par l'octroi
de deux subventions de recherche, d'une valeur de 500 $ chacun, pour aider à soulager une petite partie de la
charge financière associée à la recherche.

Date Limite: le 18 novembre 2018
Admissibilité
Pour être admissible à cette subvention, les élèves doivent répondre aux critères suivants :
1. Le candidat doit être un membre actuel de la Section pour les étudiants de la Société Canadienne
de Psychologie
2. Le candidat doit être le chercheur principal et/ou le premier auteur du projet de recherche
3. Le projet de recherche pour lequel le soutien est demandé doit être relié à moins un domaine ou
une discipline au sein de la psychologie
4. Le projet de recherche pour lequel le soutien est demandé ne doit pas encore être complété (à
savoir, ne s’applique pas de façon rétroactive à des projets de recherche déjà réalisés), et la collecte
de données et/ou le projet de recherche doit débuter pendant les 12 mois suivant l'adjudication de ce
prix.
Les instructions pour les soumissions sont disponibles ici:
https://www.dropbox.com/sh/yh8hhm4n6qa14w9/AAA7a85mpf5biIs_hBZ2Qu7Aa?dl=0
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Subvention pour l’initiative de campus
La Section pour les étudiants soutient le développement de projets, de programmes, d’initiatives et
d’événements de campus qui soutiennent les objectifs d’éducation, de réseautage et de formation de la
Section et de ses membres. La Section reconnaît que les organisations dirigées par des étudiants (par
exemple, les associations d'étudiants en psychologie) ou les étudiants individuels ont souvent des idées pour
des initiatives ou des projets qui se déroulent à leur campus collégiaux/universitaires qui peuvent bénéficier d'
un financement externe supplémentaire . À cette fin, la Section a alloué deux prix de $ 500 par an à des
initiatives de projets ou activités organisés par des groupes gérés par les étudiants ou par des étudiants
individuels.

Date Limite: le 16 décembre 2018
Admissibilité
Pour être admissibles à cette subvention :
1. Les candidats doivent être un membre actuel de la Section pour les étudiants de la Société
Canadienne de Psychologie; pour les applications de groupes étudiants, la personne qui fait demande
au nom du groupe doit être un membre de la Section pour les étudiants.
2. Les initiatives doivent être liées aux objectifs et aux exigences telles que détaillées dans les sections
(1) et (2) ; qui est, en rapport avec les objectifs pédagogiques de la Section et pertinente pour ses
membres.
3.

Les activités ou les initiatives proposées doivent être organisées sur le campus de l’institution.

Les initiatives doivent avoir reçu l'approbation du département avant d'être soumises. Une lettre du président
du département pertinent appuyant l’initiative ou l'événement doit être soumise.
Les instructions pour les soumissions sont disponibles ici:
https://www.dropbox.com/sh/8uibiuhykk769qx/AADFB0I5yb3eX1PSvYhQm4-8a?dl=0
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Comment joindre la Section
des étudiants GRATUITEMENT
De nombreux avantages sont associés à votre adhésion de membre étudiant de la SCP, et bon
nombre d’entre eux sont offerts en tant que membre de la Section des étudiants de la SCP.
Lorsque vous achetez ou renouvelez une adhésion de membre étudiant de la SCP, vous n'êtes
pas automatiquement inscrit en tant que membre de la Section des étudiants - vous devez
choisir de vous inscrire sur votre profil en ligne. Devenir membre de la Section des étudiants est
entièrement gratuit, ce qui garantit que vous êtes admissible aux prix et aux activités que notre
section fournit aux étudiants. Si vous voulez vous assurer que vous tirez le meilleur parti de
votre adhésion, suivez les étapes ci-dessous pour vous inscrire!
Étapes à suivre pour joindre la Section des étudiants
1. S’identifier dans la section réservée aux membres:
https://www.cpa.ca/adhesion/sectionreserves/ et sélectionner «Gérer mon profil».

2. Connectez-vous avec vos identifiants à la page suivante.
3. Faites défiler votre page de profil vers «Si vous souhaitez rejoindre une section après
avoir complété le renouvellement en ligne, cliquez ici» (Près du bas de la page)
4. Faites défiler jusqu'à «Étudiants en psychologie» dans la liste des sections CPA et cochez
la case. Puis cliquez sur «Suivant»
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5. La page de paiement indiquera le montant dû de 0,00 $ (aucun paiement requis).
Acceptez les termes et conditions et cliquez sur soumettre - vous êtes maintenant
officiellement membre de la Section pour étudiants!

6. Félicitations! Vous êtes maintenant un affilié de la Section des étudiants! N'oubliez
pas d'ajouter ceci à votre CV!

Merci à l’Exécutif de 2017-2018!

Gauche à droite: Michael Ku, Michelle Guzman-Ratko, Amanda O’Brien, Jean-Philippe Gagné, Alisia
Palermo, Chelsea Moran, et Georden Jones.

Merci à notre Président 2017-2018, Jean-Philippe, pour tout ses efforts! Un grand merci aux
membres qui nous quittent, Michael Ku (Agente des affaires de premier cycle), Michelle
Guzman-Ratko (Agente des affaires de deuxième et de troisième cycle), et Amanda O’Brien
(Administration & Finance Officer)!
Nous vous souhaitons bonne chance!
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Suivez-nous!
Facebook: @CPASectionForStudents
Twitter: @CPA_students

Vous avez une idée pour le prochain
numéro?
Nous aimerions bien l’entendre! Pour
des commentaires, des questions ou
des suggestions, n’hésitez pas à
contacter les membres de l’exécutif
des étudiants.

