
Année Psychologique / Topics in Cognitive Psychology 
Journées d’Étude du Vieillissement 

 
Appel à contribution au numéro spécial :  “Mémoire et Vieillissement” 

 
Chers(ères) Collègues, 
 
L’Année Psychologique / Topics in Cognitive Psychology, fondée en 1894 par Alfred Binet, est 
un journal renommé bi-langue français/anglais de psychologie cognitive. Le journal planifie 
d’éditer un numéro spécial sur la thématique « Mémoire et Vieillissement » en lien avec les 
Journées d’Étude du Vieillissement (JEV). 

Les JEV sont organisées tous les deux ans depuis 1992 et réunissent les chercheurs, enseignants-
chercheurs et doctorants étudiant le vieillissement cognitif. Les participants viennent de laboratoires 
français, suisses, belges et québécois. La langue officielle est le français avec quelques 
communications faites en anglais. L’objectif des JEV est de faire au travers de conférences, de 
communications orales et affichées, un point sur l’état des connaissances concernant les effets du 
vieillissement sur la cognition. Ces journées visent également à favoriser les collaborations aussi 
bien nationales qu’internationales. Par ailleurs, les JEV représentent une opportunité pour les 
étudiants de master, doctorants et post-doctorants, de partager leurs travaux avec la communauté 
scientifique et favorisent ainsi la création d’un réseau.  

 
L’Année Psychologique s’associe aux JEV afin d’éditer un numéro spécial autour de 
communications présentées durant les journées du 20-21 mai 2021 à Lyon 
(https://jev2020.sciencesconf.org) portant sur la thématique « Vieillissement et Mémoire ». Ce 
numéro spécial comportera environ 7 articles empiriques courts (max. 4000 mots) soumis à un 
processus classique d’évaluation par les pairs. La langue du numéro spécial est l’anglais. Toute 
publication sera donc obligatoirement rédigée en anglais.  
 
Les propositions d’article doivent être soumises sous forme d’un résumé (max 600 mots) par 
mail à eddy.cavalli@univ-lyon2.fr, et respectant la structure suivante: 

- Background study / context (150 words) 
- Participants and Method (150 words) 
- Analyses and Results (150 words) 
- Discussion / Conclusion (150 words) 

  
Calendrier du processus de soumission et publication :  
30 avril 2021:  date limite de soumission du résumé  
15 mai 2021 : envoi de réponses d’expertises des résumés 
15 septembre 2021 : date limite de soumission du manuscrit  
septembre – novembre 2021: processus d’évaluation du manuscrit 
15 décembre 2021: soumission de le version finale du manuscrit 
Janvier 2022: Publication du numéro spécial  
  
Nous vous remercions par avance de considérer notre invitation à la contribution au numéro 
spécial « Mémoire et Vieillissement » de l’Année Psychologique.  
Cordialement  
 
Eddy Cavalli (Éditeur Associé de l’Année Psychologique), Gaën Plancher and Hanna Chainay 
(Éditrices Associées pour le numéro spécial) 


