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Appel de propositions
Les communications libres

DÉCOUVRIR
AUJOURD'HUI
CE QUE SERA
DEMAIN

Nous invitons les chercheurs et chercheuses à proposer
une communication sur un thème de leur choix dans le
cadre de notre programme de communications libres
par domaine de recherche. Conçues pour faciliter la
présentation des résultats d’une recherche menée seul
ou en équipe, les sessions de communications libres
vous permettront de comparer vos idées et vos résultats
avec ceux d’autres spécialistes de votre secteur. Toutes
les propositions sont soumises à un processus rigoureux
d’évaluation par comité disciplinaire qui garantit la
qualité du programme.
Les colloques scientifiques et les activités spéciales
Les congrès de l’Acfas offrent le cadre idéal pour tenir
un colloque scientifique ou toute autre activité traitant
de divers aspects du monde de la science, de l’innovation
et de la recherche
Vos objectifs sont-ils les suivants ?
> Discuter entre spécialistes des derniers développements

dans votre domaine
> Aborder des enjeux touchant les diverses facettes de

la réalité de la recherche, de la science et de l’innovation
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> Réunir en un seul lieu chercheurs, décideurs, intervenants

et utilisateurs de la recherche
> Établir des contacts et consolider la structuration

de votre réseau
> Donner de la visibilité à votre organisme
> Fournir l’occasion et la chance à vos étudiants de connaître

des spécialistes de leur domaine en participant à un
congrès scientifique interdisciplinaire d’envergure
internationale
Oui ? Alors, l’Acfas et l’Université de Montréal vous
offriront :
> Un encadrement logistique, technique et promotionnel

Une invitation
Vous êtes parmi ces chercheuses et chercheurs tournés
vers l’avenir ?
L’Association francophone pour le savoir- Acfas et l’Université
de Montréal, en collaboration avec l’École polytechnique de
Montréal et HEC Montréal, vous invitent à participer au 78e
Congrès de l’Acfas qui se tiendra du 10 au 14 mai 2010, sous
le thème Découvrir aujourd’hui ce que sera demain.
Le Congrès de l’Acfas, c’est :
> Le

plus grand rassemblement multidisciplinaire du savoir
et de la recherche francophone
> Un rendez-vous d’envergure international accueillant
des milliers de chercheurs et d’utilisateurs de la recherche
provenant de tous les domaines, dont plus de 300 conférenciers
d’une trentaine de pays.
> Un cadre stimulant et propice aux échanges sur de multiples
découvertes, concepts, outils et nouveaux savoirs qui donnent
aujourd’hui sa forme au monde

hors paire pour la tenue de vos colloques et autres
activités
> Un environnement propice afin de vous concentrer

sur l’atteinte de vos objectifs et la mise sur pied d’un
programme stimulant pour vos conférenciers et pour
les membres de votre réseau
Répondez à notre invitation et faites nous
Découvrir aujourd’hui ce que sera demain !

Dates limites
Dépôt des propositions de colloques scientifiques
et d’activités spéciales
00 novembre 2010
Dépôt des propositions de communications libres
00 novembre 2010

ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL
(logo)

Les règlements et formulaires des appels de propositions
sont accessibles à partir du 1er septembre 2009 sur le site
du 78e Congrès de l’Acfas à www. acfas.ca .

