ETUDES ET PRATIQUES EN PSYCHOLOGIE

Voilà c’est fait !
Crée en 2009 pour accueillir les travaux des enseignants, des étudiants et des anciens, le Département
Recherche de l’Ecole de Psychologues Praticiens devient à son tour, en 2013 créateur de savoirs !
Dans ce cadre, il a le plaisir de vous présenter la revue Etudes et Pratiques en Psychologie, revue scientiÀTXHLVVXHGXYLILQWpUrWGHVHQVHLJQDQWVSRXUODWUDQVPLVVLRQGHVFRQQDLVVDQFHVHWGHODIHUPHYRORQWp
de certains diplômés à contribuer à l’évolution des idées.
De parution biannuelle, cette nouvelle revue se donne comme objectif d’établir un lien manifeste entre les
UpVXOWDWVGHODUHFKHUFKHVFLHQWLÀTXHHWOHXUDSSOLFDELOLWpVXUOHWHUUDLQGHWUDGXLUHOHVGRQQpHVGHODVFLHQFH
en pratiques professionnelles.
Elle se situe dans une perspective interdisciplinaire qui éclaire les thématiques évoquées par les regards
croisés des différentes sous-disciplines de la psychologie.
Les thématiques abordées sont proches de celles déclinées par le Département Recherche de l’EPP et
portent essentiellement sur la transmission des savoirs en psychologie et sur les Pratiques des psychologues
et les interventions psychologiques.
(OOH HVW SODFpH VRXV OH VLJQH GH O·XWLOLWp FH TXL VLJQLÀH TX·HOOH DPELWLRQQH GH UpHOOHPHQW LPSDFWHU OD
UpÁH[LRQSV\FKRORJLTXHVXUO·KXPDLQHWSURSRVHUGHVSLVWHVG·HQULFKLVVHPHQWGHVSUDWLTXHV
En ce sens, Etudes et Pratiques en psychologie tentera de devenir un véritable outil de formation continue,
SHUPHWWDQWjVHVOHFWHXUVG·DFFpGHUjXQHLQIRUPDWLRQVFLHQWLÀTXHUHQRXYHOpH
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$XÀOGHVQXPpURVOHOHFWHXUWURXYHUDJOREDOHPHQW
OHVUXEULTXHVVXLYDQWHV

Recherche : articles portant sur une ou des recherches appliquées, tant quantitatives que qualitatives,
VRXYHQWLQWHUGLVFLSOLQDLUHVHWVXUOHXULQWpUrWSRXUODSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOH
Compétences :DUWLFOHVSRUWDQWVXUGHQRXYHDX[RXWLOVSV\FKRORJLTXHVOHXUHIÀFDFLWpHWOHXUDSSOLFDELOLWpGDQVGHVFRQWH[WHVYDULpVDLQVLTXHVXUOHXULQWpUrWSRXUODUHFKHUFKHHQSV\FKRORJLH
Transmission de la psychologie : articles portant sur des questions d’enseignement et de pédagogie,
des stages professionnalisants et de supervision.
Etudes de cas : illustrant des situations inédites de terrain et les problématiques qui s’y attachent. Ces
textes visent la conceptualisation des pratiques et leur traduction éventuelle en questions de recherche
appliquée.

Formation continue : XQGRVVLHUIDLVDQWOHSRLQWVXUGHVTXHVWLRQVVFLHQWLÀTXHVPDUTXDQWHVRXGHV
thématiques d’actualité.

Analyse d’ouvrages :SUpVHQWDWLRQG·RXYUDJHVVLJQLÀFDWLIVHWOHXUVDSSRUWVjODUHFKHUFKHRXHWjOD
SUDWLTXH

Débats : il s’agit d’une rubrique comprenant de très courts articles, type lettres à la rédaction, proposant
des commentaires ou des réactions aux textes publiés.
Elle est destinée à accueillir de manière prioritaire des manuscrits provenant du corps enseignant de l’EPP
ainsi que des articles issus des mémoires de recherche des étudiants EPP ou des anciens diplômés de
l’école.
Mais pas seulement. Elle est ouverte à tous ceux qui souhaitent, dans la rigueur de la discipline, partager,
avec leurs pairs, savoirs et savoirs faires.
Elle offre aussi aux jeunes collègues, doctorants, professionnels ou débutants une tribune de qualité pour
OHXUSHUPHWWUHGHFRQWLQXHUjUpÁpFKLUODSV\FKRORJLHWRXWHQVHSHUIHFWLRQQDQWjVHVYRLHVGHGLIIXVLRQ
Ainsi, Cher(e)s Collègues, Etudiants, Professionnels, Cher(e)s Psychologues en somme, n’hésitez
SDV XQH PLQXWH j UHMRLQGUH FHW HIIRUW FRPPXQ DÀQ TX·(WXGHV HW 3UDWLTXHV HQ 3V\FKRORJLH VH GpYHORSSH
harmonieusement et s’installe durablement dans le paysage éditorial de notre si passionnante discipline !

Dana Castro
Rédactrice en chef
Responsable Département Recherche Ecole de Psychologues Praticiens Paris/Lyon
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