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VOTRE OUTIL EN LIGNE : LE MODULE « MES COLLOQUES »

Le module « Mes colloques » est votre outil en ligne sur acfas.ca. Essentiel à chaque 
étape de l’organisation de votre colloque, il vous permet de créer votre programme final 
et de communiquer vos besoins logistiques à l’Acfas et aux universités hôtesses. Vous y  
trouverez également des outils de communications et de promotion! 

À savoir: 

• L’entente doit être lue et acceptée à l’étape 1 par le premier responsable du colloque (celui 
qui a soumis la proposition). Ceci permettra aux coresponsables d’y accéder à leur tour;

• Le module « Mes colloques » est optimisé pour une utilisation à partir d’un ordinateur. 
Nous recommandons d’utiliser les navigateurs Google Chrome ou Firefox. 

Comment y accéder?

Votre outil en ligne : Module « Mes colloques »

1.  Sur acfas.ca, connectez-vous au compte utilisateur avec lequel vous avez soumis votre 
proposition de colloque :

2.  Dans votre Tableau de bord, cliquez sur « Mes colloques » :
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Votre outil en ligne : Module « Mes colloques »

3.  Cliquez sur « Éditer » :

4.   Vous êtes maintenant dans le module « Mes colloques ». Vous pouvez accepter l’entente 
à l’étape 1 et compléter les différentes étapes à partir du menu de gauche.
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Votre outil en ligne : Module « Mes colloques »

5.   Les étapes du module

Les étapes 1 à 5 sont à compléter d’ici le 17 janvier 2020. Elles sont  
en lien avec le programme préliminaire.

Les étapes 6 à 10 du module sont dédiées à la création de votre  
programme final et à la transmission des besoins logistiques.  
Celles-ci doivent être complétées au plus tard le 6 mars 2020.

Les bulletins des responsables sont envoyés par courriel aux trois 
semaines environ, à tous les responsables et coresponsables. 
Ils contiennent des informations indispensables pour l’organisation 
de votre colloque! 

6.   Les outils du module 

À chaque étape du module, il y a des textes d’aide précédés de cette icône.   Ils vous 
indiquent ce qui est à faire et à savoir. Veuillez les lire attentivement! Le présent guide 
donne des informations complémentaires. 

À chaque étape du module, vous pourrez aussi cliquer sur pour une 
explication interactive. 


