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À la recherche 
de conseillers 
en communication

Impliquez-vous en tant que conseiller ou conseillère pour le programme de service-conseil en communication 
o�ert par l'Association francophone pour le savoir! 

Cette initiative, o�erte pour la septième année consécutive, vise à o�rir aux auteurs de communications scienti�ques prononcées lors du 
congrès de l’Acfas une rétroaction concernant l’aspect communicationnel de leur présentation (forme, prestation, qualité du visuel de la 
présentation, etc.). Les personnes retenues auront démontré leur expérience, leur expertise et leur intérêt en matière de communication 
scienti�que. Elles auront accepté de participer à une formation de trois heures dans les semaines précédant le congrès.

Critères de sélection : 
- Participation à des activités professionnelles liées à la communication scienti�que;
- Formation en communication ou vulgarisation scienti�que;
- Participation à des congrès ou colloques scienti�ques à titre de présentateur (auteur);
- Participation à des processus d’évaluation en tant qu’évaluateur, coach ou conseiller;
- Obtention de prix de communication ou de vulgarisation;
- Adhésion à une ou des associations professionnelles de communicateurs.

Ce que l’Acfas vous o�re en retour :
- Une rémunération de 220 $ par journée complète travaillée. Le transport et l’hébergement sont aux frais des conseillers;
- Une formation de trois heures, incluant une présentation des résultats des éditions précédentes

Les personnes intéressées devront transmettre les informations suivantes :
- Message courriel démontrant votre intérêt;
- Curriculum vitae à jour mettant en relief les éléments pris en considération pour la sélection; 
- Les journées de disponibilité durant le congrès (minimum de deux journées complètes).

La date limite pour soumettre votre candidature est le 15 février 2016. 
Veuillez envoyer votre dossier à l’adresse suivante : ha-loan.phan@acfas.ca

Seules les personnes retenues en présélection seront contactées.  Fonds de recherche – Nature et technologies
 Fonds de recherche – Santé
 Fonds de recherche – Société et culture
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