APPEL À CONTRIBUTIONS
OPPORTUNITÉ DE PUBLICATION SCIENTIFIQUE POUR LES ÉTUDIANTS DE TOUS LES CYCLES,
CLINICIENS ET CHERCHEURS EN NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE ET APPLIQUÉE
Appel à contributions
Neuropsychologie Clinique et Appliquée / Applied and Clinical Neuropsychology (NCACN) cherche de
nouveaux articles pour son troisième numéro.
QUI peut soumettre ?
Les étudiants de tous les cycles universitaires et de toutes les universités, les cliniciens de tous les
milieux cliniques ainsi que les chercheurs de tous les milieux de recherche dans le monde.
QUOI soumettre ?
Un article empirique ou théorique portant sur la neuropsychologie clinique et appliquée.
L’article peut être rédigé en anglais ou en français.
QUAND soumettre ?
Veuillez nous faire parvenir un RÉSUMÉ de 150 mots de votre manuscrit, au plus tard le 20 octobre
2018.
Vous devrez ensuite nous faire parvenir le MANUSCRIT COMPLET, au plus tard le 20 novembre 2018.
OÙ soumettre ?
Par courriel, à l’adresse ncacn.umontreal@gmail.com
COMMENT soumettre ?
Soumission du résumé : Envoyez votre résumé de 150 mots à l’adresse tout juste mentionnée.
Soumission du manuscrit : Joignez au manuscrit une lettre au rédacteur en chef. Dans cette lettre,
l’auteur qui soumet un manuscrit doit confirmer qu’il n’a aucun conflit d’intérêt ou que son article n’a
pas déjà été publié ou soumis pour publication dans une autre revue scientifique.
La première page du manuscrit doit contenir le titre de l’article, la liste des auteurs et leurs affiliations
ainsi qu’un titre abrégé de 45 caractères maximum. La deuxième page doit contenir un résumé de
l’article de 150 mots en français et en anglais. L’auteur doit fournir 5 mots-clés en lien avec les thèmes
abordés dans l’article. Le texte doit contenir au maximum 7 500 mots et respecter les règles de l’APA.

Mission
Neuropsychologie Clinique et Appliquée / Applied and Clinical Neuropsychology (NCACN) est une revue
scientifique internationale qui aspire à publier annuellement en septembre. La mission du NCACN est
de permettre aux étudiants de tous les cycles universitaires, aux cliniciens et aux chercheurs de
promouvoir et diffuser leurs idées originales ou leurs résultats de recherche dans le domaine de la
neuropsychologie clinique et appliquée. De plus, la mission de la revue est de favoriser les échanges et
d’établir des ponts entre les étudiants, cliniciens et chercheurs du domaine. En effet, alors que les
articles publiés sont généralement écrits par des étudiants aux cycles supérieurs ou par des chercheurs
professionnels, le NCACN mobilise à l’interne la participation d’étudiants au premier cycle. Il est à noter
que des étudiants de premier cycle peuvent avoir l’opportunité de faire l’expérience complète de la
démarche scientifique, de l’écriture jusqu’à la diffusion d’un article qui aura préalablement été révisé
par des pairs.
Le NCACN publie des articles théoriques ou empiriques dans le domaine de la neuropsychologie clinique
et appliquée. Tous les étudiants de tous les cycles universitaires, les cliniciens et les chercheurs désirant
approfondir un thème sont invités à soumettre un manuscrit. Les articles peuvent prendre diverses
formes telles que :


Recension systématique et critique des études empiriques d’un domaine pertinent avec ou sans
méta-analyse ;



Recension systématique et critique d’un champ théorique pertinent ;



Analyse critique d’un concept, d’une pratique ou d’une recommandation de pratique, d’une
catégorie diagnostique ;



Étude expérimentale ou quasi expérimentale à cas unique ;



Étude théorico-empirico-clinique sur un ou plusieurs cas (études de cas classiques) ;



Rapport concernant l’accessibilité et les modalités d’application de la neuropsychologie clinique
en lien avec les contextes sociaux, les politiques de santé ;



Présentation d’un justificatif critique et à jour pour réviser ou proposer un guide de pratique
dans un domaine précis d’évaluation, de consultation, ou d’intervention, de formation, de
supervision, de transfert des connaissances ;



Étude empirique dans le domaine de la neuropsychologie clinique et appliquée.

Processus de révision
Dès leur réception, le rédacteur en chef (étudiant de premier cycle) ainsi que les rédacteurs adjoints
séniors de la revue effectuent une première sélection des manuscrits en ne conservant que ceux qui
correspondent à la mission du NCACN. Ensuite, le processus d’évaluation par les pairs débute par l’envoi
du manuscrit à deux étudiants de premier cycle, un étudiant des cycles supérieurs ainsi qu’à un clinicien
ou chercheur possédant l’expertise dans le domaine et étant spécialiste de la thématique. Une lettre
d’évaluation anonyme résumant l’ensemble des commentaires sera rédigée par chaque évaluateur, et
sera ensuite acheminée au membre de l’équipe éditoriale responsable du suivi du manuscrit.
Accompagné d’un rédacteur adjoint sénior, le responsable du manuscrit (rédacteur adjoint) rédige
ensuite une lettre d’édition adressée à l’auteur, laquelle synthétise les commentaires des évaluateurs
ainsi que les siens. La lettre d’édition doit souligner les critiques les plus importantes et rendre la
décision concernant la publication de l’article. L’article peut être accepté, accepté avec révisions
majeures ou mineures, rejeté avec invitation à resoumettre ou rejeté. Cette décision est sans appel.
L’auteur apporte alors les modifications suggérées par le comité de rédaction. Le processus de révision
et de correction se poursuit ainsi jusqu’à ce que le manuscrit soit jugé satisfaisant pour fin de
publication.
Consignes pour la soumission d’un manuscrit
Les auteurs sont invités à soumettre leur manuscrit en français ou en anglais. Dans une lettre au
rédacteur en chef, l’auteur qui soumet un manuscrit doit confirmer qu’il n’a aucun conflit d’intérêt ou
que son article n’a pas déjà été publié ou soumis pour publication dans une autre revue scientifique.
La première page du manuscrit doit contenir le titre de l’article ainsi qu’un titre abrégé de 45 caractères
maximum. La deuxième page doit contenir un résumé de l’article de 150 mots en français et en anglais.
De plus, l’auteur doit fournir 5 mots-clés en lien avec les thèmes abordés dans l’article. Le texte doit
contenir au maximum 7 500 mots et respecter les règles de l’APA.

