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Chers collègues.
Le prochain numéro (n° 111: Changement climatique, psychologie et santé mentale)
attend votre collaboration dans l'une des sections suivantes avec le sujet central du
numéro ou avec tout autre sujet:
I. “Brève” section. Divulguez vos plus récents travaux scientifiques.
II. Section mondiale SIP. Il s'agit de la section des Task Forces (TF), des Représentants
nationaux (NR) et des Voix des membres.
III. Section Fierté partagée : Distinctions pertinentes des membres du SIP.
Tout ce que vous avez à faire est d'avoir votre adhésion actuelle.
Date limite: 19 novembre 2022
Envoi à : julioc.penagos@udlap.mx
Vous trouverez ci-dessous les détails de chaque section. Visitez notre site pour les
derniers numéros du Bulletin : https://bulletin.sipsych.org
Et notre dépôt avec tous les numéros : https://sipsych.org/publications/sip-bulletin
I SECTION “BRÈVE”
Objectif dans le Bulletin: donner de la diffusion à certains travaux de certains membres
du SIP, ainsi que de contribuer avec le travail si nécessaire de diffusion scientifique.
Il s'agit de petites notes sous forme de nouvelles (et non de la copie du résumé
scientifique), sur les résultats, les avancées, les conclusions, etc., dérivés d'un de vos
travaux, publiés au cours des 12 derniers mois. Ajoutez un titre accrocheur pour que
votre note plaise au lecteur. Titre abrégé. Pas plus de 12 mots. Si votre travail est un
livre, nous pouvons l'ajouter dans une autre section intitulée "Quoi de neuf
dans l'édition". Envoyez-nous une brève description, la couverture de votre livre et la
référence au format APA.
1) Une longueur approximative de 150 mots, dans n'importe quelle langue officielle du
SIP.
2) Incorporer, à la fin de la note, la référence en format APA strict de l'œuvre publiée sur
laquelle la note est basée.

3) Une traduction supplémentaire dans une autre langue officielle du SIP (anglais,
espagnol, français, portugais) est essentielle. Cela permettra une plus large diffusion de
vos travaux.
III SECTION MONDIALE SIP
A) Groupes de Travail
Diffuser les connaissances pertinentes en relation avec les sujets et les approches que
votre groupe de travail réalise (Groupes de travail officiels SIP). Vous pouvez
communiquer et/ou diffuser les activités, actions, propositions, recherches, sujets
d'actualité, etc. de la GT. Titre abrégé. Pas plus de 12 mots.
B) Représentants Nationaux
Mettez en évidence ce que vous considérez pertinent pour la psychologie dans votre pays
ou certaines actions que vous avez entreprises en tant que représentant national. Les
possibilités peuvent être aussi diverses que la psychologie et les personnes qui la
pratiquent. Titre abrégé. Pas plus de 12 mots.
Dans les deux cas (GT ou RN), il s'agit d'une note brève, invitant à la lecture, d'environ
200 à 400 mots. Il peut être plus petit ou même plus grand si désiré.
C) Voix des membres
Des articles académiques originaux de nos membres. Il peut s'agir de rapports
d'expériences professionnelles ou d'intervention, d'études empiriques, d'essais, de revues
ou de tout autre format académique. La longueur de votre contribution peut être variable
: entre 600 et 3000 mots. Indispensable adhésion au style de l'APA. Ne pas inclure de
notes de bas de page. Titre abrégé. Pas plus de 12 mots.
Notre 111e numéro aura pour thème central "Changement climatique, psychologie et
santé mentale". Toutes les contributions sur ce sujet et sur d'autres sont les bienvenues.
Cependant, nous encourageons votre collaboration dans le contexte et le thème indiqués.
Langue: Toute langue officielle du SIP. Veuillez traduire, si possible, dans toute autre
langue (anglais, espagnol, français, portugais) pour aider à la promotion de ce que vous
diffusez.
III SECTION DE LA FIERTÉ PARTAGÉE
Connaissez-vous quelqu'un qui est membre de SIP et qui a récemment reçu une
distinction ou une reconnaissance de pertinence? Il s'agit d'une nouvelle section du
Bulletin consacrée au partage des plus récentes distinctions reçues dans la pratique
professionnelle de la psychologie ainsi qu'aux réalisations méritoires des collègues
membres du SIP.

Envoyez le nom de la personne qui a reçu le prix (ce pourrait être vous), le titre de la
reconnaissance et une photo, de préférence du moment de la réception du prix.

