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Lignes directrices du 88e Congrès de l’Acfas - Congrès hybride 

 

I. Congrès dans son ensemble et pour toutes ses composantes 

• Le Congrès 2021 se tiendra en formule hybride, soit sur place et en ligne simultanément;  

• La capacité d’accueil sur place sera de 1 000 à 1 500 congressistes réparti-e-s sur cinq jours; 

• Les conditions sanitaires à respecter pendant le Congrès seront diffusées, après avoir été 

clairement définies et validées par la santé publique; elles seront ajustées en vertu des mises 

à jour effectuées par les instances officielles, et ce, jusqu’à la toute fin du Congrès;  

• En participant au Congrès de l’Acfas, les congressistes s’engageront à respecter les règles 

sanitaires et les limites de déplacement entre les zones géographiques; 

• La formule hybride entraînera des ajustements dans la programmation des activités 

scientifiques et non scientifiques du Congrès; 

• Les inscriptions seront fermées environ une semaine avant le congrès et il n’y aura pas 

possibilité de s’inscrire sur place; 

• Si la crise sanitaire doit empirer dans les dernières semaines avant le congrès, un plan 

d’action sera mis en place afin que tous les colloques se tiennent en webdiffusion. 

 

II. Activités scientifiques 

Colloques : 

Les colloques sont des moments de diffusion gérés par des responsables et avec plusieurs conférencier-ère-s 

inscrit-e-s au programme. Ces activités sont accessibles sur inscription seulement. 

• Les colloques pourront se tenir sur place, en ligne ou en mode hybride (à la discrétion des 

responsables de colloques); 

• Tous les colloques devront être accessibles en ligne; 

• Il sera recommandé aux responsables de tenir leur colloque en mode hybride; 

• Sur place, il sera demandé d’accueillir un minimum de 30 % des conférencier-ère-s et un 

maximum de 70 % des conférencier-ère-s; 

• Deux animateur-rice-s seront nécessaires sur place pour tous les colloques hybrides :  

o Un-e- animateur-rice-, comme c’est le cas traditionnellement; 

o Un-e- modérateur-rice-, qui se verra offrir l’inscription au Congrès si elle ou il est 

membre de la relève (1 gratuité par colloque); 

• Les responsables de colloques devront s’en tenir au choix de formule qu’ils ou elles auront 

communiqué à l’équipe du Congrès; 
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• Dans la limite des contraintes logistiques, les responsables de colloques pourront apporter 

des ajustements à leur programme afin de tenir compte de la formule qu’ils auront choisie. 

Communications libres (orales et affiches) : 

Les CL sont des moments de diffusion des sciences qui participent grandement à une première prestation en 

congrès pour les membres de la relève. Ces activités sont accessibles par tou-te-s gratuitement. 

• Toutes les communications libres (orales et affiches) figureront au programme sous forme 

de capsules vidéo diffusées tout au long du congrès, voire après; 

• Des moments de réseautage thématique, sur place et en ligne, seront organisés pour 

permettre une interaction et une brève présentation des travaux de recherche entre pairs; 

• Des guides seront élaborés pour la réalisation de la capsule vidéo; 

• Le service-conseil en communication scientifique sera maintenu. 

 

IV. Activités non scientifiques et autres services aux congressistes 

1) Espace relève : programmation sur place et en ligne; 

2) Programme Science-moi! : accès sur place et en ligne aux activités grand public du Congrès 

selon leur nature; 

3) Activités sociales : maintenues et adaptées aux mesures sociosanitaires; 

4) Services alimentaires : maintenus et adaptés aux mesures sociosanitaires; 

5) Inscriptions : pas de kiosques sur place et clôture des inscriptions le 22 avril 2021. 

 

 

 


