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Procès-verbal de l’Assemblée générale de la Société
Suisse de Psychologie du 2 novembre 2018 à Berne
Président : Matthias Kliegel
Comité : Martin grosse Holtforth, Johannes Ullrich, Joëlle
Darwiche, Michael Burtscher, Roberto Caldara, Jens Gaab,
Tania Zittoun.
Réviseurs : Matthias Wicki et
Participants-e-s : M. Kliegel, J. Gaab, M. grosse Holtforth, J
Darwiche, M. Burtscher, R. Caldara, G. Zimmermann, E. Werlen,
Ch. Flückiger, T. Berger, M. v. Cranach
Excusé-e-s : F. Gobet, , A. Grob, A.-N. Perret Clermont, J.
Rossier, J. Ullrich, D. Hausmann, G. Michel, J. Rossier, U.
Scholz, M. Allemann, S. Sczexny, M. Perrez, C. Nussle-Stein,
N. Messerli, F. Moggi, A. Künzler, M. Richter, M. Wicki.
Procès-verbal : Heidi Ruprecht
1. Bienvenue
Le président souhaite la bienvenue aux membres du comité
ainsi qu’aux membres présents et ouvre l’Assemblée générale
de la SSP 2018.
2. Élection de deux scrutateurs
Est élu en tant que scrutateur : J. Gaab
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 4 septembre 2017
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 4 septembre
2017 publié dans le bulletin 1/2017 est approuvé à l’unanimité.
5. Comptes 2017
5.1 Rapport du trésorier
La trésorière Joëlle Darwiche présente les comptes 2017 :
BILAN 2017
ACTIFS
Caisse
CCP
UBS Fribourg
Compte dépôt Poste Finance
Actifs transitoires
Logiciels, Mac book
Total Actifs

281.70
23'473.66
26'336.99
141’229.45
1’271.90
192'593.70

PASSIFS
Passifs transitoires
Capital
Total Passifs

15'026.00
177'567.70
192'593.70

MOUVEMENT DU CAPITAL EN 2017
Capital au 01.01.2017
Bénéfice
Capital au 31.12.2017

175'140.39
2'427.31
177'567.70

COMPTES DES PERTES ET PROFITS 2017
RECETTES
ASSH : Swiss Journal of Psychology
ASSH : Contributions Bulletin et plateforme psyweb
ASSH : Contributions IPUsyS
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7'520.00
11'464.55
1'590.00

Cotisations des membres
Intérêts
Total Recettes

57'145.36
111.70
77'719.91

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

16’800.00
3'000.00
553.40
1'683.30
846.00
32'246.48
2'000.00
8.93
13'711.20
1'657.35
1'790.54
1'332.90
175.00
90.00
397.50
75'292.60

SOLDE
Recettes
Dépenses
Bénéfice

77'719.91
75'292.60
2'427.31

Lausanne, mars 2017 – Prof. Dr Joëlle Darwiche, trésorière SPS/SGP/SSP
Professeur Matthias Kliegel, président SPS/SGP/SSP

5.2 Rapport des réviseurs
Le rapport des réviseurs est approuvé à l’unanimité.
5.3 Approbation des comptes 2017
Les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité.
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5.4 Approbation du budget 2019
La trésorière, Joëlle Darwiche, explique qu’en vue de la bonne
situation financière le comité a décidé d’investir une somme
importante pour la promotion de la relève.
BUDGET 2019
RECETTES
ASSH : Swiss Journal of Psychology
6’400.00
ASSH: Bulletin
800.00
Subventions totales ASSH
Cotisations totales
Intérêts
Total Recettes
DÉPENSES
Swiss Journal of Psychology
Rédaction SJP
Publications totales
Salaires secrétariat
Frais Webmaster
Salaire assistante scientifique
Support www.psyweb.ch
Bulletin SSP
Séances du comité/Délégations
Promotion de la relève, div. Projets
Total frais administratifs
Total Dépenses
Recettes
Dépenses
Profit

7’200.00
57’000.00
-.64’200.00

20’000.00
12’000.00
32’000.00
16’800.00
3’000.00
6'000.00
1’500.00
1’200.00
500.00
10'000.00
41'000.00
72’000.00
64’200.00
73’000.00
8’800.00

Novembre 2017, Joëlle Darwiche, trésorière SPS/SGP/SSP

Après votation, le budget 2019 est approuvé à l’unanimité.
Le président remercie la trésorière et la secrétaire pour leur
travail.
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6. Rapports
6.1 Rapport annuel du président pour l’Assemblée
générale du 2 novembre 2018
1.
Membres SPS/SGP/SSP
L’effectif de membres se monte à environ 289 (état novembre
2018). Prévu sont divers projets pour les étudiants en
psychologie comme le „Young Scientist Day“ (janvier 2019),
tarifs réduits pour certaines conférences, manifestations et
réunions ainsi que subsides pour des congrès organisés par des
étudiants. En outre, des affiliations gratuites pendant 2 ans à la
SSP ont été décernées et un certificat établi pour les lauréats du
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« MaDoKo », le congrès des étudiants en master et doctorants
de l’institut psychologique de l’université de Zurich (mai 2018).
2.
Professionalisation
Une assistante scientifique, M.Sc. Silvia Cavelti, soutient le
comité lors de l’organisation des manifestions et réunions.
3.
Coopération FSP / KDIPS / PsyKO
Il est prévu d’intensifier la collaboration avec la FSP. Lors d’une
première rencontre (le président et deux membres du comité)
l’importance d’une colloaboration appropriée a été discutée. Pour
les étudiants en psychologie en recherche d’emploi, la FSP et la
SPS sont des partenaires importants en ce qui concerne
respectivement le marché du travail et le domaine scientifique. Des

rencontres annuelles de la SSP, FSP, CDIPS et PsyKO sont
prévus.
Commission de la Conférence des Directeurs des Instituts
de Psychologie en Suisse (CDIPS)
La SSP continue de promouvoir la collaboration entre les instituts
de psychologie des différentes hautes écoles dans le cadre de la
CDIPS. Le membre du comité, Jens Gaab, Bâle, est
actuellement le président de la CDIPS.
PsyKO (Commission de l’Office Fédérale de la Santé OFS)
Martin grosse Holtforth de Berne, membre du comité de la SSP,
poursuit sa collaboration étroite 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
validation des diplômes étrangers, la reconnaissance des titres,
l’accréditation de cycles de formation continue, l’intégration de la
psychothérapie psychologique dans la loi sur l’assurancemaladie)
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4. Congrès SPS
Le prochain congrès aura lieu pendant 3 jours en septembre
2019 à Berne. En tenant compte de l’ordre, le congrès 2021
devrait avoir lieu à Zurich. M. Burtscher, Zurich, fera un sondage
concernant… à Zurich. En cas de déficit, l’ASSH soutiendra le
congrès de l’SPS; une demande de subside doit être faite à
temps.
5.
Swiss Journal of Psychology (SJP)
Le comité de la SPS a décidé de résilier le contrat actuel avec la
maison Hogrefe à la fin de l’année 2020, afin d’initier un nouveau
journal avec « open access ». En conséquence, l’éditeur du
Swiss Journal of Psychology et le président de la SPS ont
envoyé une lettre recommandée à l’édition Hogrefe. A voir
également dans le rapport concernant le SJP.
6. Commission d’Ethique SPS
Le nouveau président de la Commission d’Ethique est Thomas
Berger de Berne.
7. Autre collaboration
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.
Tous nos remerciements pour ce soutien.
PsyCH est une organisation réunissant l’ensemble des
associations professionnelles de psychologie, tous les étudiants
en psychologie en sont membres. Dû à des problèmes
d’organisation, la conférence annuelle 2018 prévue à Genève n’a
pas eu lieu.
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Swissuniversities
La SSP collabore avec swissuniversities en ce qui concerne des
sujets importants.
Coopération internationale
La SSP est en dialogue avec l’International Union of
Psychological Science (IUPsyS) et l’European Federation of
Psychologists’ Association (EFPA). Lors du prochain European
Congress of Psychology (ECP) à Moscou, le président de la SSP
interviendra en tant que Key Note Speaker.
Comité
Matthias Wicki, Berne, reste en poste de réviseur. Dû fait que M.
Richter habite à l’étranger, il faut trouver un deuxième réviseur.
Entretemps, Susanne Grassmann, Olten, s’est mis à disposition
en tant que deuxième réviseur.

6.2 Rapport des rédacteurs du Swiss Journal of
Psychology
L’éditeur, Grégoire Zimmermann, présente le rapport:
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.
Invited Reviewer Country of Origin
Country
United States
Switzerland
Germany
United Kingdom
Spain
Netherlands
Canada
Australia
France

Number
54
31
28
21
11
11
8
7
7

Avarage time to review: 25.1 days

Trop de temps a été investie dans la „Language edition“.
Pourtant, une personne à Berne est mandaté de ce travail
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Taux de rejet : 88 – 46 (desk reject, 52,3%) = 42; 42-15
(Editor reject decision, 35,7 %) = 27.
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 semble que le journal manque de
l’attractivité pour des articles importants.
Manuscripts publiés en 2017

Volume et numéro
des revues

Nombre
d’articles

77/1
77/2
77/3
77/4

4
4
3
4
11

Nombre de pages
rédactionnelles

39
45
32
46

Baisse de l’impact à 0,488. 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“ n’empêche actuellement aucune
augmentation du taux.
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L’Editorial Team, chapeauté par Grégoire Zimmermann (en
qualité d’Editor-in-Chief depuis le 01.01.2015 – éditeur
associé depuis le 01.01.2013), disparaîtra au 31.12.2018. A
partir du 1er janvier 2019, Prof. Nicolas Rothen prendra la
place d’Editor-in-Chief. Grégoire Zimmermann restera un
éditeur associé dans l’équipe éditoriale.
En concertation avec le comité, le contrat actuel avec la
maison Hogrefe a été résilié le 31 décembre 2020. Jusqu’à
présent, 8 numéros sont encore prévus dont 2 numéros
spéciaux.
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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, Jens Gaab, Bâle, résume les
activités de la CDIPS en 2017 comme suit:
Au cours de la séance en février 2017, la décision a été prise
d’établir un nouveau statut pour cette commission de la SPS.
Les thèmes suivants ont été traités :
• Changement du nom de CDIPS en CPsych (Commission
pour les études en psychologie aux Hautes Ecoles Suisses)
• Deux organes : Présidence et comité (3 membres)
• Mise à jour des documents existants concernant les
études en psychologie.
Nouveaux étudiants en Psychologie (Bachelor et Master) semestre
d’automne 2017
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Nombre d’étudiants qui ont obtenu un grade en Psychologie (Bachelor et
Master) en 2017

Sur demande, la liste détaillée est disponible au secrétariat
(sekretariat@ssp-sgp.ch).
Le nombre d’étudiants n’a pas cessé de croître
considérablement depuis 2010. En outre, le marché du travail
est trop rempli. Cela exige un rapprochement entre qualité et
quantité ainsi qu’une coopération approfondie entre la CPsych
et la FSP (association professionnelle).
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Transferts d’universités (uniquement les étudiants du Master en automne 2017)

Des transferts ont lieu surtout en Suisse Romande. Les
universités de Neuchâtel et Unidistance ont d’afflux particulier
depuis l’étranger
Pour la PsyKo ainsi que pour la CPsych, l’accréditation des
diplômes de Master pose de problèmes. En outre, il manque
de l’information fiable concernant les universités accréditées
en Suisse. Cela nécessite une commission puissante CPsych.

6.3 Commission d’Ethique SSP
Présidence : Prof. Thomas Berger.
1) 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 (first-line
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commission) mais plutôt de servir comme instance de
consultation et de soutien pour les questions éthiques.
2) Une liste des Commissions d’Ethique aux universités
Suisses a été établie.
3) Consultations diverses (la plupart par le Président de la
CE)
4) Peu de demandes concernant des compétences
(Commissions locales versus Commissions d’éthiques
cantonales (CEC)
5) Demande concernant le Code Déontologique en anglais.
Celui-ci étant similaire au règlement de la APA, un lien
sera mis sur notre site :
www.swisspsychologicalsociety.ch.

7.

Élection (Comité / Réviseurs)

7.1 Élection/Confirmation du comité
Le comité se compose actuellement comme suit :
Matthias Kliegel (Genève), président, Martin grosse Holtforth
(Berne), Johannes Ullrich (Zürich), Michael Burtscher (Zürich),
Jens Gaab (Bâle), Joëlle Darwiche (Lausanne), Roberto
Caldara (Fribourg), Tania Zittoun (Neuchâtel)).
Les membres du comité sont élus et approuvés à l’unanimité
(sans abstention).
7.2 Élection des réviseurs
Matthias Wicki, Berne.
Démission de Michal Richter, Liverpool. Un sondage en ligne
est prévu entre les membres de la SSP.
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Entretemps, Susanne Grassmann, Olten, s’est mis à disposition
en tant que deuxième réviseur.
Cette décision ainsi que la choix de réviseur sont approuvés.

8. Modification du statut art. 6.1
Le nouveau texte est :
„Le comité décide de l‘admission des nouveaux membres“.
La modification est approuvé à l’unanimité.

9. Divers
Le président donne des précisions concernant la
manifestation pour les doctorants, prévue pour le 17 janvier
2019 :
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En l'absence d'autres questions à traiter, le président clôt
l'Assemblée générale et remercie toutes les personnes présentes
pour leur participation.
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Contact
Président :
Prof. Dr. Matthias Kliegel
Université de Genève
Institut de Psychologie
Bd. Du Pont d’Arve, 40
CH-1211 Genève
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
M.Sc. Silvia Cavelti
E-mail: assistenz.sgp@gmail.com
Telefon: 079 134 95 17
e-mail: sekretariat@ssp-sgp.ch

www.swisspsychologicalsociety.ch
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