Proposition de communication
Rendez-vous de la recherche en communication (RRC)
12 mars 2009 - Université Laval, Québec
Nom:
Prénom:
Adresse postale:

Courrier électronique (en
majuscule) :
Téléphone :
Université d’attache :
Titre de la communication :
Discipline(s) :
Format :  powerpoint  acétate  vidéo
(Informatique : seuls les CD et les clés usb sont acceptés)

 J’ai inclus 1 copie papier de mon résumé de communication
 J’ai inclus mon chèque ou mon mandat-poste de 20,00 $CAD
 Je PRÉVOIS de soumettre la version intégrale de ma communication le 12 mars, lors des
RRC, pour publication dans les actes du Rendez-vous de la recherche en communication

Signature

date

Résumé de communication
Rendez-vous de la recherche en communication (RRC)
12 mars 2009 - Université Laval, Québec
•
•
•
•

Le résumé de communication est un texte qui décrit votre présentation. Il doit énoncer
clairement une problématique, décrire la méthodologie suivie et décrire (ou annoncer si la
recherche est en cours) des résultats qui contribueront à l'avancement des connaissances.
Il est d’une longueur maximale de 250 mots.
Utilisez la police de caractères Arial à 12 points et à double interligne.
Vous devez acheminer votre résumé de communication en format MS Word par courrier
électronique à l’adresse suivante : aeccul@asso.ulaval.ca. Votre fichier devra porter votre
nom. (exemple : annietremblay.doc)

LE RÉSUMÉ DE COMMUNICATION SERA REPRODUIT TEL
QUEL DANS LE PROGRAMME OFFICIEL DU RRC.
VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA PRÉSENTATION DE
VOTRE RÉSUMÉ RESPECTE CES RÈGLES.

Pour vous assurer un traitement dans les meilleurs délais, veillez à ce que votre envoi postal
contienne les documents suivants :
 Le formulaire Proposition de communication dûment rempli;
 1 copie papier de votre résumé;
 Si vous ne pouvez pas transmettre votre résumé par courriel, il doit nous parvenir sur un
CD identifié à votre nom. Le CD ne vous sera pas retourné;
 Un chèque ou mandat- poste de 20,00 $CAD fait à l’ordre de l’Association des étudiants
-chercheurs en communication;

POUR ÊTRE CONSIDÉRÉ, VOTRE ENVOI DOIT PARVENIR AU
RRC AVANT LE 9 JANVIER 2009 (INCLUS), LE CACHET DE LA
POSTE EN FAISANT FOI.

Consignes aux auteurs
Actes du colloque
Rendez-vous de la recherche en communication (RRC)
12 mars 2009 - Université Laval, Québec
Si vous désirez soumettre votre communication pour publication dans les actes du RRC, voici les
consignes que vous devez OBLIGATOIREMENT suivre. Tout document non conforme sera
refusé.
Le texte soumis devra comporter 6 000 mots maximum (incluant la bibliographie) et utiliser :
•
•
•
•
•

La police Arial 12;
L’interligne double;
Le système auteur -date pour les références à l’intérieur du texte (Par exemple : (Smith,
2001 : 197) );
Le point-virgule pour séparer la référence à des auteurs multiples (Par exemple :
(Johnson, 1999; Smith, 2001; Tremblay, 1996) );
Des titres et des sous-titres numérotés mais qui ne sont pas mis en forme.

Veuillez noter les consignes particulières concernant la bibliographie.
Les références doivent :
•
•
•
•

être placées à la fin du document;
débuter sur une page à part du texte;
être en ordre alphabétique de nom de famille d’auteur;
être alignées à gauche SANS retrait.

Voici quelques exemples (http://www.com.ulaval.ca/etudier_ici/outils/guide/bibliographie.php) :
- 2 co-auteurs :
KOTLER, Philip et Eduardo L. ROBERTO (1989), Social marketing: strategies for changing
public behaviour, New York, The Free Press.
- 2 co-auteurs dont le texte est publié dans une revue scientifique:
JUANILLO, Napoleon K. Jr et Clifford W. SCHERER (1995), « Attaining a state of informed
judgments: toward a dialectical discourse on risk », Communication Yearbook, 18 (1) : 278-299.
- 1 auteur dont le texte est publié dans un collectif :
LEFEBVRE, Craig (2002), « Social marketing and health promotion », dans Robin BUNTON et
Gordon MACDONALD, Health promotion: disciplines, diversity and developments (2e éd.),
London / New York, Routledge : 219-245.
POUR ÊTRE RETENUE, UNE COPIE PAPIER ET UN CD CONTENANT LA
COMMUNICATION DEVRONT ÊTRE DÉPOSÉS LE 12 MARS 2009 AU MOMENT DE
L’INSCRIPTION AU RRC.

