
 

 

 

 

BULLETIN DES RESPONSABLES DE COLLOQUES 
NUMÉRO 1 - 15 JANVIER 2020  

  
Voici le premier numéro du Bulletin des responsables de colloques, envoyé 
à l'ensemble des responsables de colloques au 88e Congrès de l’Acfas. Vous 
le retrouverez également dans le module « Mes colloques ».  
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1. Prochaines étapes 

 

 

2. Politique d'inscription obligatoire au Congrès  
 
L'inscription en ligne est maintenant ouverte! Des tarifs avantageux sont 
offerts jusqu'au 12 avril 2020 et l'adhésion à l'Acfas offre un rabais 
supplémentaire. 

• À savoir : l’inscription au Congrès est obligatoire pour tous les 
responsables des colloques et leurs participant-e-s (conférencier-ère-
s, personnes assistant au colloque) Vous êtes responsable d’en 
informer vos participant-e-s. 

• Consultez les tarifs d'inscription ainsi que les catégories de tarifs du 
congrès.  

3. Outils pour l'organisation de votre colloque  
• Module « Mes colloques » : cet outil en ligne sur acfas.ca vous 

permet de confirmer les informations de votre colloque, de créer 
votre programme et de transmettre vos besoins logistiques. 
Découvrez-le! Comment y accéder? 
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• Guide des responsables de colloques : cet outil indispensable 
contient des informations utiles pour toutes les étapes d'organisation 
de votre colloque. Assurez-vous d'en faire une lecture attentive.  

 

4.  Programme préliminaire - à compléter pour le 17 
janvier  
Votre colloque est annoncé dans le programme préliminaire. N'oubliez pas 
de compléter les étapes 1 à 5 du module pour le 17 janvier en vue de la 
promotion de votre colloque dans le programme préliminaire.  
 
À compléter : 

• Description du colloque (étape 5) 
• Appel à communications, s'il y a lieu (étape 5) 
• Commande d'affiches papier (non personnalisées), si souhaité (étape 

4 du module) - vous pouvez également télécharger une version PDF 
à personnaliser 

• Responsables du colloque (étape 2) 

 

5. Programme final et besoins logistiques   
• Les étapes 6 à 10 du module, pour leur part, sont à compléter d'ici le 

6 mars 2020. Votre programme final, le déroulement de votre 
événement ainsi que vos besoins logistiques doivent être complétés 
pour cette date.  

• Important! L'ensemble des conférenciers-ères- de votre colloque 
devront avoir un compte utilisateur sur le site de l'Acfas afin 
d'apparaître au programme. Invitez-les dès maintenant à se créer un 
compte. 

 

6. Outils de diffusion 
• Consultez le Guide Objectif visibilité : vous y retrouverez plusieurs 

conseils sur la promotion de votre colloque dans le cadre du 
congrès.  

• Différents visuels du congrès peuvent être utilisés pour faire la 
promotion de votre colloque sur les réseaux sociaux (également à 
l'étape 11 du module). 

 

7. Informations sur le congrès 
Des questions pour planifier votre séjour à Sherbrooke? Consultez dès 
maintenant nos pages d'informations utiles, qui seront mises à jour jusqu'à 
la tenue du Congrès :  

• Se rendre 
• Hôtels et tourisme 
• Restauration 
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8. Contacts  
 
Informations générales (programme, module en ligne)  
Éva Mascolo-Fortin 
Chargée d'information et de services aux congressistes 
(+1) 514 849-0045, poste 257 ou eva.mascolo-fortin@acfas.ca 
 
Inscriptions  
Micheline Lacombe 
Responsable de la comptabilité et des ressources humaines 
(+1) 514 849-0045, poste 224 ou micheline.lacombe@acfas.ca  
 
Logistique (Université de Sherbrooke) 
acfas2020@usherbrooke.ca 
(+1) 819 821-8000, poste 62804 
 
Logistique (Université Bishop's) 
acfas2020@ubishops.ca 

 

 

https://us5.campaign-archive.com/?e=&u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=3d4a026df6
mailto:eva.mascolo-fortin@acfas.ca
mailto:micheline.lacombe@acfas.ca
mailto:acfas2020@usherbrooke.ca
http://acfas2020@ubishops.ca

