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Congrès

Diversité,
Connaissances,
Emotions

https://www.facebook.com/Sfp2017

Vingt ans après l’édition 1997 qui s’est tenue à Nice, la Société Française
de Psychologie (SFP) et l’Université Nice Sophia Antipolis ont le plaisir
de vous convier au 58e congrès annuel de la SFP qui aura lieu à Nice les
30-31 août et 1er septembre 2017.
Dans la tradition de la SFP, le congrès annuel est ouvert à tous les acteurs
de la Psychologie et, en particulier, aux chercheurs et aux professionnels
issus des différents champs de recherche et d’exercice de la Psychologie.
Plus spécifiquement, la thématique de l'édition 2017 sera « Diversité,
Connaissances, Emotions » et donnera une place particulière à la
pluridisciplinarité.
Par "Diversité", nous entendons mettre l'accent sur les différences
interindividuelles et intergroupes, les spécificités culturelles, les parcours
de vie, la lutte contre les discriminations, ou encore sur la diversité des
approches d'une même question. Avec "Connaissances", nous projetons
d’aborder aussi bien les principaux objets de connaissances en
Psychologie (par exemple, langage, mémoire, apprentissages) que les
modes de partage des connaissances (relation duelle, groupes, réseaux
sociaux), ou encore l'acquisition et l’utilisation des connaissances. Par
"Emotions", nous souhaitons aborder la genèse des émotions en prenant
en compte des facteurs physiologiques, sociaux et cognitifs ou en
examinant leurs enjeux en termes d'expression, de bien-être ou de relations
selon différents contextes de vie.

http://sfp2017.sciencesconf.org

L’ambition et l’objectif de ce congrès sont de favoriser les rencontres et le dialogue entre
chercheurs et praticiens autour de la thématique du congrès et ce dans ses dimensions
individuelles, groupales, culturelles, sociétales, économiques et/ou politiques… Ce
congrès s'intéressera au normal ou au pathologique et à toutes les étapes de l’existence
de la vie des humains.
Ces trois journées seront l’occasion de présenter un panorama actuel et pluriel des
recherches fondamentales et/ou appliquées, ainsi que des champs épistémologiques et
des concepts utilisés par les chercheurs et les praticiens.
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Soumission des propositions
Les propositions collectives et individuelles pourront s’inscrire
dans les grands domaines de la psychologie :
Psychologie de la Santé
Psychologie Clinique et Psychopathologie
Psychologie Cognitive
Neuropsychologie
Psychologie Sociale
Psychologie du Sport
Psychologie du Travail et des Organisations
Psychologie Interculturelle
Psychologie du Développement
Psychologie Positive
Psychologie de l’Education
Psychologie Différentielle
Sciences Cognitives et Neurosciences
Les résumés pourront être écrits en français ou en anglais

Proposition individuelle

Communication orale ou affichée
Chaque jour seront programmées plusieurs sessions de communications orales en parallèle
et deux sessions de communications affichées.

Prix Pierre Janet
La SFP attribue chaque année le prix Pierre Janet du meilleur poster jeune chercheur et
celui du meilleur poster jeune praticien. L’objectif de ces prix est de (1) favoriser la
présentation de posters lors des congrès nationaux organisés par la SFP ; (2) promouvoir et
récompenser des contributions originales affichant des résultats novateurs.

Proposition Collective

Symposium ou Atelier
Les sessions collectives (d’une durée de 1 h 30) comporteront un maximum 4 communications.
Les propositions de symposium doivent émaner d’auteurs d'au moins deux organismes
différents sur une thématique commune. Le comité scientifique incitera au maximum les
soumissions de propositions collectives.
Les propositions d’Atelier doivent inclure au moins un psychologue praticien parmi les
communicants. Les ateliers ont pour vocation de traiter des questions techniques,
méthodologiques, éthiques et/ou déontologiques qui animent le quotidien des psychologues
chercheurs et/ou praticiens.
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Proposition Collective

Proposition individuelle

Processus
Expertise et de
Soumission

Les soumissions seront faites exclusivement depuis le site web de
soumission (http://sfp2017.sciencesconf.org/) du congrès et
seront examinées par au moins deux experts du comité
scientifique. Les retours des expertises seront également réalisés
via le site web.

Les propositions individuelles (orales ou affichées) doivent suivre les recommandations
suivantes (750 mots maximum, bibliographie comprise) :
1. Le résumé comportera :
a. Dans le cas d’un compte-rendu expérimental : Introduction, Matériel et
méthode, Résultats, Discussion ou description des problématiques
exposées.
b. Dans le cas d'une revue de questions : Introduction, Problématique,
Méthode, Résultats, Interprétation, Discussion.
2. Références bibliographiques (Maximum 4 références)

Les propositions collectives doivent suivre les recommandations suivantes :
1. Un titre (environ 80 caractères)
2. Une présentation succincte du symposium (maximum 350 mots)
3. Les noms et coordonnées des auteurs
4. Un résumé de chaque communication (maximum 500 mots)
5. Des références bibliographiques
Le coordinateur du symposium est invité à soumettre l’ensemble de ces informations en une
seule soumission.
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Organisation

Pour la SFP :
•
Présidence : Raphaël Trouillet
•
Présidence comité de programme (DRP : Dpt. Recherche): Antonine
Goumi & Lionel Brunel
•
Présidente DAIP (Dpt. Applications et Interventions) : Catherine
Remermier
•
Président DOA (Dpt. Organisations Associées) : Greg Decamps
Pour l’université de Nice:
•
Comité d’organisation : Xavier Corveleyn, Bruno De Cara, Emilie
Gerbier, Isabelle Milhabet
Les unités de recherche organisatrices :
•
Laboratoire d’Anthropologie et de Psychologie Cliniques, Cognitives
et Sociales (LAPCOS), EA 7278, Université Nice Sophia Antipolis
•
Bases, Corpus, Langage (BCL), UMR 7320, Université Nice Sophia
Antipolis
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