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Procès-verbal de l’Assemblée générale de la Société Suisse de
Psychologie du 4 septembre 2017 à Lausanne
Présidente : Sabine Sczesny
Comité : Daniel Hausmann, Martin grosse Holtforth, Johannes
Ullrich, Joelle Darwiche, Matthias Kliegel, Roberto Caldara, Jens
Gaab, Tania Zittoun.
Réviseurs : Janek Lobmaier, Tobias Brosch
Participants-e-s : S. Sczesny, M. Kliegel, J. Ullrich, D. Hausmann, M.
grosse Holtforth, J Darwiche, R. Caldara, F. Gaillard, K. Brinkmann, G.
Gendolla, G. Zimmermann, R. Lasauskaite, M. Richter, T. Zittoun, M.
Burtscher, M. Martin, J. Sauer, M. Wicki, A. Gloster, A. Maercker, S.
Frühholz, S. Munsch, Ch. Martin Sölch, V. Pomini
Excusé-e-s : J. Gaab, F. Gobet, , A. Grob, A.-N. Perret Clermont,
G. D. Simeon, K. Taliouridi, Ch. Piot-Ziegler, A. de Ribaupierre, J.
Rossier, M. Walter, B. Contant, Ph. Ott.
Procès-verbal : Heidi Ruprecht
1. Bienvenue
La Présidente souhaite la bienvenue aux membres du comité ainsi
qu’aux membres présents et ouvre l’Assemblée générale de la SSP
2017.
2. Élection de deux scrutateurs
Sont élus en tant que scrutateurs : J. Ullrich, J. Saurer
3. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.
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4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du
8 septembre 2016
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 septembre 2016
publié dans le bulletin 1/2016 est approuvé à l’unanimité.
5. Comptes 2016
5.1 Rapport du trésorier
Le trésorier présente les comptes 2016, en expliquant que le
résultat positif est dû aux subsides de l’ASSH et au nombre de
membres.
BILAN 2016
ACTIFS
Caisse
CCP
UBS Fribourg
Compte dépôt Poste Finance
Actifs transitoires
Logiciels, i-book
Total Actifs

385.30
18’429.96
16’853.12
141’229.45
1’271.90
178’169.73

PASSIFS
Passifs transitoires
Capital
Créditeurs
Profit
Total Passifs

3’014.72
166’375.57
14.62
8’764.82
178’169.73

MOUVEMENT DU CAPITAL EN 2016
Capital au 01.01.2016
Bénéfice
Capital au 31.12.2016

166’375.57
8’764.82
175’140.39
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COMPTES DES PERTES ET PROFITS 2016
RECETTES
ASSH : Swiss Journal of Psychology
ASSH : Contributions divers
Cotisations des membres
Intérêts
Total Recettes

4’410.50
1’527.00
60’311.16
111.70
66’360.36

DÉPENSES
Salaire secrétariat
Frais généraux du secrétariat (webmaster)
Matériel de bureau
Portables, téléphones
Frais d’impression du Bulletin
Swiss Journal of Psychology : abonnements
Activités scientifiques (congrès Psyko)
Frais sociales (AVS etc.)
Assemblée Générale
Cotisation annuelle Org.Int. IUPSys
Frais liés aux séances du comité
Frais Banque UBS
Frais CCP
Frais www.psyweb.ch
Frais divers
Total Dépenses

16’800.00
990.20
2’044.55
1’531.30
1’424.60
21’082.50
500.00
14.62
406.80
1’727.25
1’164.80
116.25
48.95
9’631.22
112.50
57’595.54

SOLDE
Recettes
Dépenses
Bénéfice

66’360.36
57’595.54
8’764.82

Lausanne, mars 2017 – Prof. Dr Joëlle Darwiche, trésorière SPS/SGP/SSP
Professeur Sabine Sczesny, Présidente SPS/SGP/SSP

5.2 Rapport des réviseurs
Le rapport des réviseurs est approuvé à l’unanimité.
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5.3 Approbation des comptes 2016
Les comptes 2016 sont approuvés à l’unanimité.
5.4 Approbation du budget 2018
La trésorière, Joëlle Darwiche, explique qu’un budget négatif a été
dressé dû à une réduction du nombre des membres.

BUDGET 2018
RECETTES
ASSH : Swiss Journal of Psychology
6’400.00
ASSH: Bulletin
800.00
Subventions totales ASSH
7’200.00
Cotisations totales
Intérêts
Total Recettes
DÉPENSES
Swiss Journal of Psychology
Rédaction SJP
Publications totales
Salaires secrétariat
Frais Webmaster
Expension www.psyweb.ch
Bulletin SSP
Frais administratifs
Séances du comité/Délégations
Total frais administratifs
Total Dépenses

60’000.00
100.00
67’300.00

20000.00
12’000.00
32’000.00
16’800.00
3’000.00
4’000.00
1’200.00
3’000.00
2’500.00

Recettes
Dépenses
Profit

30’500.00
62’500.00
67’300.00
62’500.00
4’800.00

Août, 2016 Joëlle Darwiche, trésorière SSP

Après votation, le budget 2018 est approuvé à l’unanimité.
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La question de savoir si, face à la situation financière confortable, il
ne serait pas judicieux d’investir davantage dans la promotion de la
relève est posée. Le Comité est mandaté d’en discuter lors de ses
prochaines séances et de prévoir une mise en œuvre en 2018 déjà.
Les propositions des membres à cet égard sont toujours les
bienvenues.
La Présidente remercie le trésorier pour son travail.

6. Rapports
6.1 Rapport annuel de la Présidente à l’Assemblée générale du
4 septembre 2017
1.
Membres de la SSP
L’effectif de membres se monte à environ 300 (état août 2017). La
plateforme d’experts www.psyweb.ch a été implémentée par Daniel
Hausmann de Zurich, membre du Comité et fait actuellement l’objet
d’une extension. Le but étant une plus grande interactivité des
membres, la possibilité d’annoncer des manifestations, des tables
rondes, etc. et d’en publier les dates à temps. Actuellement, le taux de
membres de la SSP présents sur www.psyweb.ch est estimé à 99 %.
La plateforme d’experts dispose de trois nouvelles fonctions (voir
manuel en ligne) : 1) Possibilité d’obtenir toutes les informations
actuelles ou uniquement certaines spécifiques (par ex. offres d’emploi,
annonces de tables rondes et manifestations, etc.), 2) Constitution de
groupes d’utilisateurs (par ex. CDIPS), et 3) envoi d’e-mails depuis la
plateforme. La newsletter de la SSP a été supprimée puisque les
membres peuvent désormais publier eux-mêmes les informations.
La SSP a favorisé la promotion de la relève notamment dans le cadre
de son congrès (différentes distinctions, réduction de prix pour
certaines conférences, manifestation de réseautage). Actuellement, un
sondage auprès de la nouvelle génération est prévu afin de définir
d’autres offres et d’organiser des manifestations adéquates, par
exemple de Networking et de perfectionnement professionnel. En
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outre, des affiliations gratuites pendant 2 ans à la SSP ont été
décernées et un certificat établi pour les lauréats du « MaDoKo », le
congrès des étudiants en master et docteurs de l’institut psychologique
de l’université de Zurich (mai 2017).
2.
Swiss Journal of Psychology (SJP)
L’éditeur du Swiss Journals of Psychology Grégoire Zimmermann,
Lausanne, est en pourparlers avec Hogrefe Verlag. L’objectif de la
SSP est de favoriser l’Open Access. Une rencontre est prévue entre
l’éditeur du SJP et Hogrefe.
3.
Conférence des Directrices et Directeurs des Instituts de
Psychologie en Suisse (CDIPS)
La SSP continue de promouvoir la collaboration entre les instituts de
psychologie des différentes universités dans le cadre de la CDIPS. La
SSP remercie le président de la CDIPS, Prof. Dr Guido Gendolla
(Université de Genève, 2015 – 2017). Le nouveau président est le
Prof. J. Gaab (Université de Bâle, 2017 – 2019). La CDIPS s’est
notamment vouée au thème de la formation à distance. La SSP a créé
une plateforme d’échange avec les membres de la CDIPS sur
www.psyweb.ch.
4.
Commission d’Ethique SSP
Andreas Maercker, Zurich, a remis son mandat de Président de la
Commission d’Ethique. Le nouveau président est Thomas Berger, de
Berne. La Commission d’Éthique a délivré sa prise de position relative
au paiement de participants à Mturk. Une révision des directives
éthiques de la SSP est souhaitable à moyen terme, dans le sillon de la
loi relative à la recherche sur l’être humain.
5.

Coopération nationale et internationale

Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH)
L’ASSH a soutenu la SSP au travers de contributions financières pour
le Swiss Journal of Psychology et le bulletin de la SSP. L’ASSH
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soutient par ailleurs désormais le développement de la plateforme
www.psyweb.ch par un subside de 6’000 CHF. Oriane Sarrasin de
Lausanne, membre de la SSP, propose dans le cadre de la série de
manifestations de l’ASSH « L’Islam en Suisse » un atelier intitulé
«Journée d’études Genre et Islamophobie » (novembre 2017). La
présidente de la SSP œuvre au sein du Conseil de politique des
sciences sociales (WRS / CPS). Les thèmes traités actuellement son
le Big Data et Open Science.
swissuniversities
La SSP collabore avec swissuniversities dans le cadre de thèmes
importants. La SSP a (sur demande du Prof. Dauwalder) attiré
l’attention de swissuniversities sur les programmes de psychologie
problématiques en suisse, lesquels ne correspondent pas à la norme
et exigé les mesures correctives adéquates d’ici fin 2017.
Office Fédéral de la Santé (OFS)
Martin grosse Holtforth de Berne, membre du comité de la SSP,
poursuit sa collaboration intensive avec Psyko de l’OFS (par ex.
questions spécifiques qui se posent dans le cadre de la mise en œuvre
de la loi sur les professions de la psychologie, la vérification de
diplômes étrangers, la reconnaissance de titres, l’accréditation de
cycles de formation continue, l’intégration de la psychothérapie
psychologique dans la loi sur l’assurance-maladie)
FORS - Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences
FORS à l’Université de Lausanne propose une banque de données
pour les donnée archivées (par ex. données brutes d’études
primaires).
Associations professionnelles du domaine de la psychologie en
Suisse
La SSP coopère avec les associations professionnelles du domaine de
la psychologie en suisse dans le cadre de certaines manifestations.
Klaus-Dieter Hänsgen de Fribourg, membre de la SSP, représente
cette dernière dans différents cercles d’experts relatifs au
diagnostic d’aptitude, organisés par la SSP.
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PsyCH - Association professionnelle de psychologie
PsyCH est une organisation réunissant l’ensemble des Associations
professionnelles de psychologie, tous les étudiants en psychologie en
sont membres. La SSP a de nouveau soutenu la conférence annuelle
PsyKo 2016 par un don de CHF 500.
Coopération internationale
La SSP est en dialogue avec l’International Union of Psychological
Science (IUPsyS) et l’European Federation of Psychologists’
Associations (EFPA). ICP Conference 2020 (Prague) : demande au
comité de la SSP concernant des Keynote Speakers ou Invited
specialists : Prof. Annick de Ribaupierre, Genève a été sollicitée au
nom de la SSP (M. Kliegel).
6.
Congrès SSP
Ce sera au tour de Berne d’organiser le prochain congrès en 2019 et
en 2021 Zurich prendra le relais. Andreas Hirschi de Berne, a déjà été
sollicité.
7.
Comité
Membres du comité sortants : Sabine Sczesny (Présidente), Daniel
Hausmann.
Nouveau membre : Michael Burtscher, Zurich.
Nouveau président : Matthias Kliegel, Genève.
Nouveaux réviseurs : Matthias Wicki, Berne et Michael Richter,
Liverpool/Bienne.

6.2 Rapport des rédacteurs du Swiss Journal of Psychology
L’éditeur, Grégoire Zimmermann, présente le rapport:

9

Statut des manuscrits de août 2016 à septembre 2017
Nouvelles
submissions

Accepté

Rejet

En procédure
d’expertise

En révision

86
13
22
14
11
(14 de la Suisse)
Diminution du nombre de soumissions (25%) par rapport à l’année dernière

GeTotal

Invited Reviewer Country of Origin
Country
Number
United States
84
Switzerland
32
Germany
24
Canada
19
United Kingdom
17
France
11
Netherlands
11
Italy
10
Belgium
9
Avarage time to review: 29.1 days
Amélioration et stabilité depuis 2 ans : réponse aux auteurs sous 3 mois.
L’éditeur remercie les relecteurs suisses.
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La moitié des articles sont desk rejected par les co-éditeurs en raison du
non-respect des normes du journal ou de leur niveau médiocre. Il est
désirable qu’un plus grand nombre de scientifiques suisses utilise le SJP
pour publier leurs articles (inviter les étudiants des Universités Suisses de
soumettre des manuscripts de bonne qualité).

Manuscripts publiés en 2016
Volume et
numéro des
cahiers

Nombre
d’articles

Nombre de
pages
rédactionne
lles

76/1

5

39

76/2

4

35

76/3

4

38

76/4

3

24
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Baisse de l’ Impact. Le taux de 1.004 en 2009 était basé sur un seul article
de très bonne qualité. Le manque du „open access“ et „e-print“ empêche
acutellement aucune augmentation du taux.

Au cours des 5 dernières années, l’Impact Factor est resté
relativement stable.
L’Editorial Team, chapeauté par Grégoire Zimmermann (en qualité
d’Editor-in-Chief depuis le 01.01.2015 – Associate editor depuis le
01.01.2013), disparaîtra au 31.12.2018. La question de l’« Openaccess » (gold open-access or green open-access) ainsi que les
nouvelles stratégies d’Open-access de la ASSH doit être discutée
avec Hogrefe Verlag. Le dialogue ayant eu lieu jusqu’ici avec
Hogrefe n’a abouti à aucun résultat. Il faudrait également évaluer la
possibilité de collaborer avec une autre maison d’édition.
Quelle est la vision de la SSP eu égard au SJP ? Un journal
national est-il encore judicieux ? Une rencontre avec Hogrefe Verlag
est prévue
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6.3 Rapport de la Conférence des Directrices et Directeurs des
Instituts de Psychologie en Suisse (CDIPS)
Le président de la CDIPS, Prof. Guido Gendolla, Genève résume
les activités de la CDIPS en 2016 comme suit:
Au cours de l’année académique 2016-2017, la CDIPS a tenu 2
séances (février, septembre). Les thèmes suivants ont été traités :
•
Statistiques des étudiants en Psychologie (Bs et Ms);
•
Discussion relative au projet MS Psychologie sous forme
d’études à distance (Unidistance)
•
Modalités d’examen en Bosc Psychologie
•
Discussion Europsy Suisse
Nouveaux étudiants en psychologie (Bachelor) – semestre d’automne 2016

Nombre d’étudiants qui ont obtenu un grade en psychologie (Bachelor) en
2016
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Nombre d’étudiants qui ont obtenu un grade en psychologie (Master) en 2016

Le nombre d’étudiants n’a cessé de croître au cours des années
passées Les proportions entre les différentes universités restent
relativement stables. Le taux de pourcentage des recalés au début
du cursus de BSc est élevé (30 – 40 %). Par ailleurs, le marché de
l’emploi pour les psychologues est saturé. La question d’un
Numerus Clausus ou d’une sélection encore plus sévère en BSc
(modification du règlement d’examen, commission de Bachelor,
niveaux) doit être abordée.
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Transferts d’universités (seul étudiants du Master en automne 2016)

En Suisse, les étudiants changent rarement d’université.
À Genève, Zurich et Bâle (régions frontalières), on ne note pas
d’afflux particulier depuis les pays voisins comme la France et
l’Allemagne.
Discussion Europsy : la possibilité de mettre en place une
commission suisse Europsy par l’intermédiaire de la FSP a été
évoquée, puisque la Suisse est l’un des rares pays d’Europe à ne
posséder aucune commission de reconnaissance pour le certificat
Europsy. La grande majorité des instituts suisses de psychologie
adopte un point de vue négatif face à une adaptation du plan
d’études du MSc aux critères Europsy et la création d’une telle
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commission. Les étudiants suisses doivent continuer de s’adresser
à une commission étrangère s’ils souhaitent obtenir le certificat
Europsy.
Projets études à distance Unidistance :
Le campus est en cours de construction à Brigue. Les étudiants
sont pris en charge sur trois sites en Suisse. Il ne s’agit pas
d’études intégralement effectuées à distance (une partie des cours
doivent être suivis sur place). Le cursus d’études à distance
s’adresse aux étudiants qui ne peuvent pas assurer une présence à
temps plein à l’université pour des raisons familiales ou
professionnelles et cherchant une alternative aux universités. Ces
cours ne sont toutefois pas à considérer comme une offre
concurrente.

Au cours des années 2015 à 2017, la présidence de la CDIPS était
assurée par l’université de Genève. La présidence est désormais
transférée au Prof. Jens Gaab et donc à l’université de Bale. Je
remercie les membres de la CDIPS ainsi que de la SSP pour la
confiance témoignée à mon égard et souhaite au nouveau président
beaucoup de plaisir et de succès !
Prof. Guido Gendolla.
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6.4 Commission d’Ethique SSP
Présidence : Prof. Andreas Märcker. En 2015: élection d’un
nouveau membre de l’université de Fribourg, Prof. Chantal Martin
Sölch.
Selon les statuts, la Commission d’Ethique de la SSP (ou CE
nationale de la SSP pour la psychologie) n’a pas pour première
fonction de traiter des demandes mais plutôt de servir comme
instance de consultation et de soutien pour les questions éthiques.
Consultations diverses (la plupart par le Président de la CE):
Problèmes avec des Commissions d’éthiques cantonales (CEC)
Définition des domaines couverts par les expertises de la CEC
Correspondance avec les Commissions d’éthiques cantonales
(CEC)
Demande du comité: Exemple de Mturk (entreprise créée par
Amazon): comment s’accorder sur les pratiques liées à Internet et
sur les réglementations salariales Réponse de la CE au comité
prévue pour mi-septembre
8.

Élection (Président / Comité / Réviseurs

8.1 Élection/Confirmation du comité
Le comité se compose actuellement comme suit :
Sabine Sczesny, Daniel Hausmann (Zürich), Martin grosse Holtforth
(Berne), Johannes Ullrich (Zürich), Jens Gaab (Bâle), Joëlle
Darwiche (Lausanne), Roberto Caldara (Fribourg), Tania Zittoun
(Neuchâtel) Matthias Kliegel (Genève).
Démissions: Sabine Sczesny, Présidente et Daniel Hausmann,
Comité.
Matthias Kliegel, Université de Genève, est proposé en tant que
nouveau président. Il se présente à l’assemblée et souligne son
désir de s’engager pour la promotion des Young Scientists (plus de
soutien pour les post-docs), pour l’Open Science et l’implication
générale des membres de la SSP. Matthias Kliegel est élu à
l’unanimité.
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Le nouveau candidat pour le comité, Michael Burtscher, Université
de Zürich, se présente brièvement. Il est élu à l’unanimité.
Les autres membres du comité sont élus et approuvés à l’unanimité
(sans abstention).
Le nouveau Président Matthias Kliegel remercie Sabine Sczesny
pour sa précieuse collaboration en tant que Présidente et membre
du comité.

8.2 Élection des réviseurs
Démissions: Tobias Brosch (Genève) & Janek Lobmaier (Berne).
Nouveaux: Matthias
Wicki, Berne
&
Michael Richter,
Liverpool/Bienne. Les deux réviseurs sont élus par acclamation.

9. Divers
Sabine Sczesny remercie Daniel Hausmann pour sa longue et
précieuse collaboration en tant que membre du comité et pour le
développement de la plateforme www.psyweb.ch sur laquelle les
membres se manifestent intensivement.
Du fait qu’il n’y a pas d’autre sujet de discussion, la Présidente clôt
l’Assemblée générale en remerciant tous les participants.
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****************************************************************************

Toutes nos félicitations!
Le prix des jeunes chercheurs de la SSP « Young Scientist
Award 2017 » a été attribué dans le cadre du congrès 2017 à
Lausanne à

Shékina Rochat, Université Zurich
Sur la base de l’article suivant :
"Integrating motivational interviewing in career counseling: A case
study"
Le comité de la SSP félicite la lauréate et lui adresse ses meilleurs
vœux pour son avenir professionnel.
****************************************************************************
INFORMATION NEWSLETTER SPS/SGP/SSP
The new SPS platform https://swisspsychologicalsociety.ch is the
central place for disseminating information to all members, including job
offers, announcements of talks and events, and miscellaneous other
things. All members can post information oneself easily. Furthermore,
they can choose to subscribe to receive the information that interests
them when it is published. Please note that we will discontinue the
quarterly newsletter which would only duplicate most of the information
that is available on https://swisspsychologicalsociety.ch
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Contact

Präsident :
Prof. Dr. Matthias Kliegel
Université de Genève
Institut de Psychologie
Bd. Du Pont d’Arve, 40
CH-3012 Bern
e-mail : sekretariat@ssp-sgp.ch
Secrétariat :
Heidi Ruprecht
Société Suisse de Psychologie
Université de Berne, Institut de psychologie
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Berne
Tél. +41 78 902 26 95

e-mail: sekretariat@ssp-sgp.ch

www.ssp-sgp.ch
https://swisspsychologicalsociety.ch
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