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PSYCHOSCOPE
Magazine
Tirage total : 8500 ex.

« Psychoscope » est le magazine de la Fédération
Suisse des Psychologues (FSP). Il paraît en deux langues – allemand/français – et s’adresse aux membres
de la FSP, ainsi qu’à un large public d’intéressés. En
lien avec les grands thèmes d’actualité, le magazine
propose aux lectrices et aux lecteurs des articles de
fond originaux, ainsi que des nouvelles incontournables issues du domaine de la psychologie.
Entre science et métier
« Psychoscope » veut promouvoir la psychologie
comme discipline scientifique et comme profession.
La revue s’attache à mettre en lien ces deux aspects
par des articles axés sur les résultats actuels de la
recherche, par des éclairages d’un point de vue psychologique sur des thèmes d’actualité et par des
sujets en lien avec la pratique professionnelle. Une
lecture enrichie également par des articles abordant
les thèmes politiques, juridiques, économiques ou
éthiques en lien avec la psychologie et la santé psychique.
Professionnel et distrayant
« Psychoscope » est un bimestriel sérieux, informatif
et haut de gamme. Il offre une lecture aussi agréable
que distrayante. Rythmé par des articles aux styles
journalistiques variés allant du reportage à l’interview
en passant par les brèves, « Psychoscope » propose
des articles rédigés soit par des expertes et des ex-

PSYCHOSCOPE	

@FSP_psychoscope

perts des domaines concernés, soit directement par
son équipe rédactionnelle.

Plus d’informations
sur notre site internet
www.psychologie.ch
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Lectorat

La maison d’édition

6 % (475) Abonnés (non-membres de la FSP,
personnes intéressées par la psychologie)

6+94+L
21+79+L

94 % (8007) Abonnements compris dans l’offre
d’affiliation à la FSP (Psychologues FSP avec
diplôme de niveau master)

79 % Femmes

39+61+L
2+98+L

61 % (5172) Édition partielle en allemand
39 % (3310) Édition partielle
en français

2 % Pays étrangers

21 % Hommes

Moyenne d’âge : 48 ans
(50 % plus de 48 ans
et 50 % moins de 48 ans)

Ses quelque 8000 membres et ses 45 associations affiliées font de la
Fédération Suisse des Psychologues ( FSP ) la principale association professionnelle de psychologues en Suisse. La FSP, force politique et sociale
active au service de la santé psychique, a pour but d’améliorer la position sociale, économique et juridique des psychologues en Suisse. Elle
s’engage en faveur d’une formation de base, continue et postgrade de
qualité. Les membres de la FSP ont achevé avec succès leurs études de
psychologie de niveau master et sont en droit de porter le titre de
« psychologue FSP », qui garantit des prestations psychologiques sérieuses, scientifiquement fondées et ayant fait leurs preuves dans la
pratique, que ce soit dans le conseil, la thérapie ou dans d’autres domaines.

98 % Suisse

100 % sont titulaires d’un diplôme
universaire de niveau master
58 % sont des psychologuespsychothérapeutes
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DONNÉES MÉDIAS
Aspects techniques
Tirage
8482 exemplaires (3310 fr. et 5172 all.).
Tirage attesté par la REMP.
Caractéristiques techniques
Format :
210 × 287 mm
Miroir de page : 186 × 258 mm
Papier :
non couché
Matériel d’impression
PDF/X-4 selon ISO 15930-7
300 dpi, CMJN, polices incorporées
Découpe 3 mm
Guide sur pdfx-ready.ch
Éditeur / rédaction
Fédération Suisse des Psychologues FSP
Effingerstrasse 15
3008 Berne
Tél. +41 31 388 88 00
www.psychologie.ch
Responsable de la rédaction
Aurélie Faesch-Despont
redaction@fsp.psychologie.ch

Imprimerie
Stämpfli SA, Berne
Conditions générales de vente
Voir sur staempfli.com/donnees-medias

Abonnements
(y compris 2,5 % de TVA)
Abonnement

Prix

Abonnement annuel suisse

90.–

Abonnement digital
Abonnement annuel étranger

Frais administratifs
Si des annonces sont modifiées ou annulées après le délai d’insertion, nous facturons un forfait pour frais administratifs.
Traitement de données / Mise en page :
Les adaptions, prestations créatives (traitement d’image et de texte,
etc.) sont facturées séparément en fonction du travail effectif.
Rabais/commission
Rabais de quantité
Pour les annonces dans la revue et pour la p
 ublicité sur psychologie.ch
(les possibilités de publicités peuvent être additionnées) :
3 fois 5 %, 5 fois 10 %.

Abonnement annuel pour étudiants
Abonnement annuel digital pour étudiants
Exemplaire unique version papier (excl. digital)

55.–
100.–
30.–
gratuit
18.–

Exemplaire unique digital

10.–

Abonnement d’essai (version papier, 2 ex.)

25.–

Service d’abonnements
Stampfli SA
Abonnements-Marketing
Case postale
3001 Berne
Tél. +41 31 300 63 41
abonnemente@staempfli.com

Rabais pour les prestataires reconnus
Les universités et les prestataires de formations postgrades reconnues par la FSP reçoivent 15 % (offres d’emploi exclues) de rabais.
Commission
10 % du prix net pour les agences de publicité reconnues et les intermédiaires (annonces agenda et petites annonces exclues).

Prix des annonces en CHF, sans 7,7 % de TVA
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Formats et prix
Parution et délais
« Psychoscope » apparaît tous les deux mois.

Prix bruts en couleur ou noir/blanc
1⁄ 1

page franc-bord

216 × 293 mm

1⁄ 1

2447.–

1⁄ 3

1 ⁄4

page

186 × 258 mm 2447.–

page verticale

90 × 170 mm

968.–

page verticale

90 × 126 mm

781.–

Numéro No

Délais d’insertion

1

02.12.2020

Dates de parution
07.01.2021

2

02.02.2021

05.03.2021

3

02.04.2021

04.05.2021

4

02.06.2021

02.07.2021

5

02.08.2021

03.09.2021

6

02.10.2021

02.11.2021

Offres d’emploi et de formation
1⁄ 2

page verticale

90 × 258 mm

1⁄ 2

1339.–

page horizontale

186 × 126 mm 1339.–

PSYCHOSCOPE | Données médias

1 ⁄4

page horizontale

186 × 60 mm

1⁄ 6

781.–

page horizontale

90 × 82 mm

566.–

Toutes les annonces en lien avec la formation (séminaires, congrès,
ateliers, formation continue, etc.) apparaissent également sur
formapsy.ch le jour de la parution de la revue.
Toutes les offres d’emploi sont également publiées sur le site psychologie.ch/fr/jobs le jour de la parution du magazine.
Conditions pour la publication exclusivement sur internet, voir section
« Publicité sur psychologie.ch et formapsy.ch ».
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Autres produits
Emplacements spéciaux

Encarts

2e de couverture

Tirage global (8500 exemplaires)

Grandeur

Format (largeur × hauteur)

1⁄ 1

186 × 257 mm*

page

Prix
2541.–

Prix

Valeur publicitaire

jusqu’à 50 g

2447.–

Frais techniques

encart libre

250.–

Frais de port

875.–

4 e de couverture
Grandeur

Format (largeur × hauteur)

1⁄ 1

page

186 × 257 mm*

2711.–

Prix

1⁄ 2

page horizontale

186 × 126 mm

1335.–

Annonces dans la partie rédactionnelle

Tirage global (5172 exemplaires)
Valeur publicitaire

jusqu’à 50 g

Frais techniques

encart libre
(incl. séparation des langues)

Frais de port

Grandeur

Format (largeur × hauteur)

1⁄ 1

page

186 × 257 mm*

2711.–

1⁄ 2

page horizontale

186 × 126 mm

1468.–

1⁄ 3

page verticale

60 × 247 mm

1030.–

Publireportages
Prix

1⁄1 page

186 × 257 mm

2711.–

1⁄2 page horizontale

186 × 126 mm

1468.–
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230.–
500.–

Seulement aux destinataires de langue française
Tirage global (3310 exemplaires)

Prix

Valeur publicitaire

jusqu’à 50 g

900.–

Frais techniques

encart libre
(incl. séparation des langues)

150.–

Frais de port
Format (largeur × hauteur)

Prix
1400.–

Prix

* ou franc-bord 216 × 293 mm

Grandeur

Seulement aux destinataires de langue allemande

300.–

Autres variantes sur demande.
Rabais et commissions seulement sur la valeur publicitaire.
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En ligne
Petites annonces*

Publicité sur psychologie.ch et formapsy.ch
Environ 65 000 « Unique Users » par mois

Prix

120.–

Supplément pour publication sur internet

150.–

* Ces annonces ne sont pas soumises aux rabais et aux comissions.

Placement tout en bas de la page d’accueil dans les trois langues (all/fr/it).
Prix par mois

Newsletter
Parution: 4.2., 1.4., 3.6., 12.8., 7.10., 2.12.2021
Le taux d’ouverture moyen est de 62 %.
Articles de max. 1000 caractères,
espaces compris

sans image

Toutes les langues (all/fr/it)

1000.–*

1500.–*

750.–*

1250.–*

Une langue

Annonce en ligne (lien, 459 × 273 pixels) sur la page d’accueil ou dans
la rubrique « Offres d’emploi »

avec image

* Chaque newsletter contient au maximum 2 annonces, avec ou sans image.

500.–

Offres d’emploi
Toutes les offres d’emploi du magazine sont publiées à la date de
parution également sur le site internet psychologie.ch
Publication d’offres d’emploi exclusivement sur internet,
psychologie.ch
Prix pour une page A4 max. en PDF*
Frais de traitement en cas de corrections

580.–
40.–

* Publication pendant 30 jours
Agenda
Publication des éléments figurant dans l’agenda de
formapsy.ch et/ou dans l’agenda de « Psychoscope »*
Annonces en ligne (publication à partir de la saisie jusqu’à la
date de la manifestation), formapsy.ch
Supplément pour toute publication supplémentaire dans un ou
plusieurs numéros de « Psychoscope »
Supplément si la saisie est effectuée par Stämpfli SA

150.–
50.–
100.–

* Les annonces doivent être saisies sur formapsy.ch de manière auto-

nome.
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STÄMPFLI SA
Communication à échelle humaine
Les médias spécialisés sont notre domaine. Nous
commercialisons leurs espaces publicitaires électroniques et imprimés, ainsi que les portails et canaux
associés. Ce faisant, nous sommes en contact étroit
avec les éditeurs, les rédactions et vous, les clients
publicitaires. Notre objectif est votre réussite. Nous
sommes heureux de vous conseiller tout au long du
processus, de la conception jusqu’à la mise en œuvre.
Nous connaissons les exigences et les particularités
des différentes publications, portails et formats publicitaires. C’est ainsi que nous assurons que votre
message apparaît avec le meilleur design, au bon
endroit, dans le format souhaité, au bon moment et
dans le bon support publicitaire.
Vous souhaitez une consultation globale, un calcul des
coûts ou vous avez d’autres questions concernant
l’offre ? N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes
impatients de vous entendre.

N o s s er

st ae

vices

om/fa
mpfli.c

chme d

ien

Vos personnes de contact chez Stämpfli SA

Ruzica Dragicevic
Responsable conseil et
commercialisation de média
Tél. +41 31 300 63 70
mediavermarktung@staempfli.com

Mia Rizvic
Responsable conseil et
commercialisation de média
Tél. +41 31 300 63 41
mediavermarktung@staempfli.com
Stämpfli SA
Wölflistrasse 1
Case postale
3001 Berne
Tél. +41 31 300 66 66
Husacherstrasse 3
8304 Wallisellen
Tél. +41 44 309 90 90
info@staempfli.com
www.staempfli.com
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