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L’Université Concordia est fière d’accueillir, du 12 au 16 mai 2014, le 82e Congrès de l’Association francophone
pour le savoir — Acfas, à Montréal. Il s’agit d’une première dans l’histoire de notre établissement, qui célébrera
également son 40e anniversaire l’an prochain. La recherche a évolué de façon fulgurante au cours des dernières
décennies. Le thème retenu cette année, « La recherche : zones de convergence et de créativité », se veut
le reflet de cette évolution.

CoNgrÈS
DE L’aCFaS

Le comité scientifique du 82e Congrès invite la communauté des chercheurs à lui soumettre des propositions
de colloques et de communications libres en français à partir du site Internet de l’Acfas (acfas.ca).
Chercheurs, étudiants de cycles supérieurs et autres professionnels de la recherche sont ainsi conviés à ce
rendez-vous incontournable du printemps 2014!
Graham Carr, président du 82e Congrès de l’Acfas,
Sophie Marcotte et Yves Gélinas, présidents du comité scientifique

UnIVErSITÉ
ConCorDIa

DU 12 aU 16 MaI 2014

Les 2 volets d’aCtIvItés sCIentIfIques du Congrès

Les Colloques
COLLOQUE ENJEUX DE LA RECHERCHE

COLLOQUE SCIENTIFIQUE
Rassemblement de chercheurs,
de professeurs et d’experts
partageant des intérêts communs

Rencontre entre chercheurs, acteurs
politiques, économiques, sociaux et
professionnels universitaires

Diffusion et confrontation
des plus récents résultats
de recherche autour du sujet
de votre colloque

Discussions autour de sujets
concernant la politique, l’éthique,
le financement, la relève
et ne visant pas la diffusion
de résultats de recherche

Évaluation des propositions
par un comité scientifique

Évaluation des propositions
par un comité de l’Acfas

Augmentez la visibilité de vos travaux de recherche et de votre institution
dans l’espace public
Contribuez aux grands débats actuels de société
Profitez des services de professionnels en gestion événementielle

de mise en valeur
et de diffusion de
la recherche en français

3 500
Plus de

5 000
congressistes

Deux modes de présentation :
oral et par affiche
Évaluation des propositions par l’un des
142 comités d’évaluation par discipline

Mettez en valeur vos derniers résultats
de recherche dans le cadre d’un congrès
de haut calibre scientifique
Invitez votre réseau à assister gratuitement
à votre présentation
Réseautez avec des chercheurs
partageant vos intérêts

Date lImIte : 25 novembre 2013

Date lImIte : 4 novembre 2013

1 semaIne

Regroupement de communications
individuelles, proposées par des chercheurs
débutants et expérimentés, en sessions
thématiques dans un des 40 domaines
de recherche

POURQUOI PRÉSENTER UNE COMMUNICATION
LIBRE AU CONGRÈS DE L’ACFAS?

POURQUOI ORGANISER UN COLLOQUE AU CONGRÈS DE L’ACFAS?

Consolidez vos liens professionnels et établissez de nouveaux contacts

Les CommunICatIons
lIbres

communications
scientifiques
et une centaine
de tables rondes

40 domaines de recherche,
150 à 200 colloques
présentés dans tous
les secteurs de la recherche

65
journalistes
accrédités

Près de

40

pays
représentés

L’Acfas et l’Université Concordia s’engagent à vous offrir un encadrement logistique, technique et promotionnel de haut calibre pour la
tenue de vos activités. Par ailleurs, la situation géographique de l’Université Concordia, en plein cœur de Montréal, vous permettra d’accéder
rapidement à tous les attraits touristiques et festifs de la ville.

Règlements et formulaIres sur aCfas.Ca

