
Du
jamais
su

Guide des auteur-e-s de communications libres



Table  
des  
matières

Vos dates importantes 
Déroulement du Congrès 
Communications libres 
Colloques 
Autres activités 
Remplir et transmettre votre sondage logistique 
Captation audio-vidéo et diffusion en ligne 

Produire votre vidéo 
Directives et modalités  
Captation
Stockage
Montage
Téléversement et cession de droits

Promotion de votre communication libre
Réseautage
Modalités générales
Sur place
En ligne

Inscription au Congrès
Politique d’inscription 
Laissez-passer
Comment s’inscrire
À votre arrivée au Congrès

Formations et ressources
Offres sur place
Mesures de prévention contre la COVID-19
Pauses-café
Service d’eau
Services alimentaires
En dehors des lieux du Congrès
Navettes
En cas d’urgence sur place pendant le Congrès

6
7
7
8
8
8
8
9
9

10
11
11
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
16
17
17
18
18
18
18
18
19



Bienvenue au 
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© Acfas 2020 4

L’Université de Sherbrooke et l’Université Bishop’s seront heureuses de vous accueillir 
à Sherbrooke du 3 au 7 mai 2021. Ce sont plus de 5 000 congressistes qui sont attendus 
en partie sur les campus et en partie en mode virtuel, une nouveauté cette année. La 
programmation comprend plus de 220 colloques et près de 4 000 communications 
scientifiques réparties dans les colloques ou sous forme de communications libres. Les 
activités scientifiques du Congrès se déploieront sur le campus principal de l’Université 
de Sherbrooke et en ligne alors que les activités Science-moi! (activités grand public) 
auront lieu sur les sites des deux universités hôtesses :

• Université de Sherbrooke (voir le plan des lieux);
• Université Bishop’s (voir le plan des lieux);

Pour tout savoir sur le Congrès : cliquez ici!  

Vos personnes-ressources

Les équipes des universités hôtesses et de l’Acfas mettront tout en œuvre pour vous 
accompagner en vue du succès de votre événement. Vos personnes-ressources sont :

COMMUNICATIONS LIBRES

Julie-Anne Godin-Laverdière
julie-anne.godin-laverdiere@acfas.ca
(+1) 514 849-0045, poste 233

INSCRIPTIONS

Micheline Lacombe
micheline.lacombe@acfas.ca
(+1) 514 849-0045, poste 224

Bienvenue au 88e Congrès de l’Acfas

https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/fileadmin/sites/a-propos/documents/contacter-udes/Plan-Campus-principal-FR.pdf
https://www.ubishops.ca/contact-us/directions-and-maps/
acfas.ca/evenements/congres
mailto:micheline.lacombe%40acfas.ca?subject=
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L’Université de Sherbrooke
L’Université de Sherbrooke est au cœur d’un des trois pôles de recherche majeurs du 
Québec. Reconnue pour son sens de l’innovation, l’UdeS est un partenaire de premier 
plan des gouvernements supérieurs et régionaux pour favoriser le développement social, 
culturel et économique. Elle se démarque en outre par la forte croissance de ses activités 
de recherche au cours des dernières années, ses succès en transfert technologique ainsi 
que ses initiatives en matière d’entrepreneuriat et d’innovation ouverte en collaboration 
avec les milieux industriels et sociaux. 

L’Université Bishop’s
Fondée en 1843, l’Université Bishop’s est située à Sherbrooke, au Québec, et offre 
principalement des programmes de premier cycle en arts, en sciences naturelles, 
humaines et sociales, en administration et en éducation. Sa taille modeste (2 400 
étudiants à temps plein) et son caractère résidentiel incitent ses étudiants à entretenir 
des relations étroites entre eux et avec leurs professeurs, ainsi qu’à vivre pleinement 
l’expérience de Bishop’s. 
Crédits photo : Université de Sherbrooke et Bishop’s 

LES UNIVERSITÉS QUI ACCUEILLENT LE CONGRÈS

https://www.usherbrooke.ca/
https://www.ubishops.ca/fr/
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VOS DATES IMPORTANTES

Vos dates importantes

Dates Étapes Actions et outils

11 décembre 2020 Réception de l’avis d’acceptation de l’Acfas
Réception du Guide des auteur-e-s de 
communications libres
Réception du sondage logistique

Réception de l’avis et du sondage logistique  
par courriel
Réponse en ligne au sondage logistique reçu  
par courriel (date limite 12 février)

4 janvier 2021 Ouverture de l’inscription en ligne sur acfas.ca
Début des inscriptions  
au réseautage 

Inscription obligatoire pour les auteur-e-s de 
communications libres sur le site acfas.ca

5 février 2021 Date limite pour bénéficier des ententes 
universitaires pour l’inscription pour les 
étudiant-e-s de l’Université de Montréal

Plusieurs procédures pour plusieurs universités 
québécoises expliquées en ligne

12 février 2021 Date limite pour l’inscription et l’envoi du 
sondage logistique

Inscription sur le site acfas.ca
Réponse en ligne au sondage logistique reçu  
par courriel

22 mars 2021 Diffusion du programme général du Congrès 
sur acfas.ca

Vous êtes invité-e- à faire la promotion de votre 
communication libre dans vos réseaux.

25 mars 2021 Ouverture du formulaire de cession de droits 
et modalités de dépôt de la vidéo

Cession de droits et modalités de dépôt de la 
vidéo à effectuer dans votre tableau de bord  
sur acfas.ca

8 avril 2021 Date limite pour le dépôt de votre vidéo  
à l’Acfas
Date limite pour l’acceptation de la cession  
de droits
Date limite de l’inscription au réseautage

Dépôt et cession à effectuer dans votre tableau 
de bord

Du 3 au 7 mai 
2021

88e Congrès de l’Acfas à l’Université de 
Sherbrooke et Bishop’s et en ligne

Début de la diffusion en ligne de votre 
communication libre

https://www.eventbrite.ca/o/acfas-13276637429
acfas.ca
https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription#ententes-universitaires
acfas.ca
acfas.ca
acfas.ca
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DÉROULEMENT DU CONGRÈS

Le 88e Congrès de l’Acfas aura lieu en collaboration avec l’Université de Sherbrooke et 
l’Université Bishop’s. Il se tiendra en formule hybride, c’est-à-dire avec présence sur 
place et en ligne afin de respecter les prescriptions de la santé publique et d’éviter de 
compromettre la large diffusion des travaux de recherche récents.

 
Communications libres
Afin d’assurer une diffusion optimale de vos travaux de recherches effectués et 
présentés dans le cadre des communications libres, l’Acfas a fait le choix de présenter 
les communications libres du 88e Congrès sous forme de capsules vidéo. Cette pratique, 
une première au Congrès de l’Acfas, comporte plusieurs avantages pour les auteur-e-s, 
comme : 

• Assurer la diffusion dans le respect des mesures sanitaires;

• Permettre un rayonnement plus large de ces communications scientifiques en 
élargissant la plage horaire de disponibilité et en dématérialisant leur accès;

• Développer vos compétences de synthèse;

• Pratiquer ses présentations devant un écran en ligne. 

À l’aide de ce Guide, l’Acfas vous accompagnera en amont de la production des capsules. 
Elle assurera le contrôle de qualité des vidéos et le respect des consignes. L’Acfas 
maintient le service-conseil en communication, un élément clé des communications 
libres au Congrès.

Des moments de réseautage sur place et en ligne sur réservation sont prévus afin de 
contribuer plus largement à la diffusion de vos recherches et à votre expérience du 
Congrès. Lors de périodes de discussion thématiques d’une durée de 2 h 15, les auteur-e-s 
de communications libres orales et par affiche seront invité-e-s à se présenter et présenter 
leur communication libre en 3 à 4 minutes maximum, et ce, sans support visuel  
et en présence d’autres congressistes. Après la brève présentation de chacun-e- des  
participant-e-s, l’animateur-rice- les incitera à discuter à propos de différents sujets.  
Pour plus d’information, consultez la section « Réseautage » du présent Guide.

Déroulement du congrès

https://www.eventbrite.ca/o/acfas-13276637429
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COLLOQUES
Dans le cadre du 88e Congrès et pour assurer la tenue de celui-ci dans le respect 
des mesures sanitaires prescrites par le gouvernement, tous les colloques seront 
disponibles en ligne par webdiffusion. Il sera possible d’intervenir lors de ceux-ci 
en posant des questions. Selon les besoins des responsables de colloque et la 
capacité des universités hôtesses à soutenir la demande, certains colloques auront 
un volet en présentiel. 

AUTRES ACTIVITÉS 
Des activités complémentaires à la programmation scientifique auront lieu tout 
au long de la semaine, notamment le programme Science-moi!, un Espace Relève 
et des activités sociales qui se tiendront sur les campus ou en ligne. Notez que 
la participation à certaines activités peut faire l’objet d’une réservation afin de 
respecter les règles de mesures sanitaires en vigueur.

 

Remplir et transmettre votre sondage logistique
La transmission des informations demandées par l’Acfas est essentielle d’un point 
de vue logistique. Le respect des dates contribuera à assurer la tenue sans heurts de 
l’événement numérique et sur place et à valoriser, dans les meilleures conditions, les 
communications libres lors du Congrès.  

Pour remplir et transmettre votre sondage logistique, rendez-vous au lien qui vous a été 
fourni dans le courriel d’envoi de ce Guide au plus tard le 12 février 2021.

 
Captation audio-vidéo et diffusion en ligne
Il vous est demandé d’enregistrer votre communication libre. Vous devrez utiliser 
votre matériel informatique et en assumer les coûts éventuels. Vous devrez également 
vous assurer de respecter les lois et règlements en vigueur concernant, entre autres, 
la protection de la vie privée et le droit d’auteur. L’Acfas et les universités hôtesses 
déclinent toutes responsabilités quant aux propos tenus dans vos capsules vidéo. 
Les équipes organisatrices ne pourront pas être tenues responsables de l’utilisation 
frauduleuse d’images, ou autre contenu de la part des auteur-e-s. L’Acfas vous 
encourage à vous assurer que vos présentations respectent les règles d’équité (traiter 
chaque individu, chaque groupe de façon juste en tenant compte de ses caractéristiques 
particulières afin de le placer sur un plan d’équité), de diversité (sexe, origine, physique, 
religions, valeurs, âge, éducation, etc.) et d’inclusion (mettre en place un environnement 
respectueux de la diversité qui intègre pleinement tout individu)1. Notez que vos 
présentations doivent être produites et soumises dans les délais prescrits, soit au plus 
tard le 8 avril 2021.

Déroulement du Congrès

1 À ce sujet, vous pouvez consulter cet article du Magazine Acfas.

https://www.acfas.ca/publications/magazine/2020/10/abc-edi-universites
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PRODUIRE VOTRE VIDÉO

Directives et modalités
Nouvelle formule : conseils généraux
Pour le format des communications libres réinventées dans le cadre du 88e Congrès 
de l’Acfas, l’Association vous invite à sortir des sentiers battus et produire votre 
communication sous forme de capsule vidéo. Cette transition vers la présentation 
numérique aura une influence positive sur la diffusion de vos recherches et contribuera 
au développement de compétences transversales comme la synthèse et la capacité 
d’adaptation à un public diversifié. En effet, il est préférable de garder en tête que les 
personnes qui visionneront votre vidéo proviendront de la sphère scientifique, mais ne 
seront pas spécialistes de votre domaine de recherche. 

L’Acfas recommande que vous accordiez une attention particulière aux points suivants :

• Qualité du son et de l’éclairage
• Qualité de la connexion Internet
• Arrière-plan neutre et sans flou
• Posture

Pour des conseils plus spécifiques concernant votre captation, consultez le Guide de bonnes 
pratiques numériques produit par l’Acfas (à venir sur la page Votre rôle au Congrès).

L’auditoire pourra, à la suite du visionnement de votre capsule, vous poser des 
questions écrites sous forme de commentaires. L’Acfas vous encourage à aller consulter 
régulièrement la page de votre présentation pendant la durée de la diffusion  
(une à deux semaines) afin de pouvoir participer activement à la discussion et réseauter. 

Si vous avez besoin de soutien technique pour la captation de votre vidéo,  
communiquez avec Julie-Anne Godin Laverdière, chargée de projets pour les 
communications libres (julie-anne.godin-laverdiere@acfas.ca).

Communication libre par affiche
Vous devez produire une vidéo d’approximativement 4 minutes dans laquelle vous 
présentez l’affiche que vous avez conçue pour le Congrès. Lors de cette vidéo, vous 
pouvez faire une introduction à votre affiche ou encore faire un retour sur l’exercice de 
recherche que ce travail a représenté. Le but n’est donc pas de répéter le contenu qui se 
retrouvera sur celle-ci.

Votre affiche peut prendre plusieurs formes, comme une diapositive unique ou encore 
être sous forme de PDF. 

Important! : Votre vidéo doit toutefois commencer par la première diapositive du 
gabarit de diaporama produit par l’Acfas par souci d’uniformité. De plus, le titre de votre 
vidéo doit être le numéro de référence de votre communication, suivi de votre nom et 
prénom, par exemple : 00000Godin-LaverdièreJulie-Anne.

Production vidéo

https://www.acfas.ca/evenements/congres/role/auteurs-communications-libres
mailto:julie-anne.godin-laverdiere@acfas.ca
https://www.acfas.ca/sites/default/files/2020-12/88econgresacfas2021_gabarit_diaporama_0.pptx
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Production vidéo

Communication libre orale
Vous devez produire une vidéo présentant vos recherches d’environ 10 minutes.  
Cette vidéo peut prendre plusieurs formes selon vos besoins, avec ou sans diaporama, 
par exemple. 

Important! : Votre vidéo doit toutefois commencer par la première diapositive du 
gabarit de diaporama produit par l’Acfas par souci d’uniformité. De plus, le titre de votre 
vidéo doit être le numéro de référence de votre communication, suivi de votre nom et 
prénom, par exemple : 00000Godin-LaverdièreJulie-Anne.

Captation
L’Acfas n’exige pas que la captation soit réalisée avec un outil en particulier, mais voici 
une liste de différents logiciels qui offrent des possibilités d’enregistrement.

Loom
Loom est un outil numérique de captation d’écran qui fonctionne à l’aide d’une 
extension sur Google Chrome ou à travers une application directement installée sur 
votre ordinateur. Il vous offre la possibilité d’enregistrer une page Internet ou un 
programme ouvert sur votre bureau en plus d’ajouter votre caméra sous forme de 
vignette.  Plusieurs fonctionnalités de base sont offertes gratuitement, mais pour une 
vidéo de plus de 5 minutes, vous aurez besoin d’un compte Affaires. Le logiciel n’est pas 
disponible en français. Consultez le tutoriel.

Teams
Teams est un logiciel lié à la suite Office qui permet, entre autres, de faire de la 
vidéoconférence. Lors d’une vidéoconférence, vous pouvez enregistrer celle-ci afin d’y 
avoir accès plus tard et de la partager. Vous pouvez également partager votre écran 
afin d’afficher un diaporama ou un PDF, par exemple. Teams est offert en français. 
Consultez le tutoriel d’enregistrement.

Zoom
Zoom est un logiciel de vidéoconférence qui vous donne également la possibilité 
d’enregistrer le contenu de celle-ci, notamment le partage d’écran. Si vous utilisez 
l’enregistrement sur Zoom, l’Acfas vous recommande d’enregistrer directement sur votre 
ordinateur, puisque l’enregistrement sur le nuage a une date d’expiration. Le logiciel, 
gratuit, est disponible en français. Consultez le tutoriel d’enregistrement.

Screencastify
Screencastify est un autre outil de captation d’écran fonctionnant également à l’aide 
d’une extension dans votre navigateur. Plusieurs fonctionnalités de base sont offertes 
gratuitement, mais vous aurez besoin d’un compte professionnel pour produire une 
vidéo d’une durée supérieure à 5 minutes. Le logiciel n’est pas disponible en français. 
Consultez le tutoriel.

https://www.acfas.ca/sites/default/files/2020-12/88econgresacfas2021_gabarit_diaporama_0.pptx
https://www.loom.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IllQwORLTmM&app=desktop
https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/microsoft-teams/free
https://www.youtube.com/watch?v=SHjDKgBFD8Y&app=desktop
https://zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=kmu3SG4mZFY&app=desktop
https://www.screencastify.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WeJ5sAnG_h0&app=desktop
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Stockage 

L’Acfas n’est pas en mesure de stocker sur son propre site Internet toutes les capsules de 
communications libres reçues dans le cadre du 88e Congrès. L’Association vous enverra 
des détails pour la soumission de votre vidéo en mars 2021.

Montage
L’Acfas n’exige pas que vous fassiez un montage de votre présentation, mais voici deux 
logiciels qui peuvent vous aider si vous en ressentez le besoin :

OpenShot
OpenShot est un logiciel libre et gratuit de montage disponible en français et compatible 
avec Linux, OS X et Windows. Pour l’utiliser, vous aurez besoin de sauvegarder votre 
vidéo sur votre ordinateur. Consultez le tutoriel.

Adobe Premiere Pro
Adobe Premiere Pro est un logiciel de montage disponible en français et compatible avec 
OS X et Windows. Pour l’utiliser, vous aurez besoin d’un compte et de sauvegarder votre 
vidéo sur votre ordinateur. Consultez le tutoriel. 

Téléversement et cession de droits
Afin de pouvoir diffuser votre vidéo, l’Acfas aura besoin que vous la soumettiez au plus 
tard le 8 avril 2021. Veuillez noter qu’en raison du nombre de communications libres 
au programme, l’Acfas ne peut assurer l’hébergement des capsules sur son propre site 
Internet. En plus de soumettre votre capsule, vous devrez souscrire à une cession de 
droits pour votre communication afin que l’Acfas puisse la diffuser dans ses réseaux. 
Plus de détails sur la procédure à suivre vous seront envoyés à ce sujet en mars 2021.

Production vidéo

https://www.openshot.org/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=pz5C13xMDqU&app=desktop
https://www.adobe.com/ca_fr/products/premiere.html
https://www.youtube.com/watch?v=4VwEoTvEf5k&app=desktop
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PROMOTION DE VOTRE COMMUNICATION LIBRE

Une fois votre ou vos communication-s- libre-s- envoyée-s- à l’Acfas et votre cession 
de droits signée, l’Acfas s’occupera de diffuser en ligne les capsules vidéo reçues via sa 
plateforme web.

Les capsules vidéo des communications libres seront disponibles en ligne dès le début 
du Congrès afin de favoriser les échanges pendant celui-ci, mais resteront en ligne 
pendant 1 à 2 semaines après l’événement. En effet, comme il est possible de laisser des 
commentaires écrits sous les capsules, vous disposerez de davantage de temps afin de 
répondre aux éventuelles questions et ainsi participer à une discussion autour de vos 
recherches. 

Les communications libres sont gratuites et accessibles à tou-te-s ! Lorsque vous 
recevrez le lien vers le programme, l’Acfas vous incite à le faire circuler dans vos 
réseaux personnels et professionnels afin de profiter de cette occasion pour diffuser vos 
recherches au plus grand nombre. 

Production vidéo

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme
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Réseautage

RÉSEAUTAGE

Modalités générales
Lors de périodes de discussion thématiques d’une durée de 2 h 15, les auteur-e-s de 
communications libres  orales et par affiche seront invité-e-s à se présenter et présenter 
leur communication libre en 3 à 4 minutes maximum, et ce, sans support visuel et 
en présence d’autres congressistes. Après la brève présentation de chacun-e- des 
participant-e-s, l’animateur-rice- les incitera à discuter à propos de différents sujets. 

Astuces : Afin de maximiser le potentiel de ces moments de réseautage, l’Acfas vous 
encourage à aller consulter la liste des participant-e-s à votre plage horaire et visionner 
leur-s- vidéo-s- préalablement à la rencontre et à vous prêter au jeu de la présentation 
rapide. Rappelez-vous que l’objectif est d’inciter les questions par la suite, il n’y a donc 
aucun mal à ne pouvoir tout dire pendant le temps qui vous est imparti. 

Sur place
L’Acfas a prévu des moments de réseautage thématiques sur place. Afin de respecter  
les mesures sanitaires en cours et de favoriser les échanges en profondeur, le nombre  
de places pour chacune des plages horaires est limité à 25 personnes. 

Pour consulter les plages horaires et réserver votre place, rendez-vous ici entre  
le 4 janvier et le 8 avril. Veuillez noter que l’accès à l’inscription pour le réseautage  
sur place est sous la forme premier-ère- insrit-e-, premier-ère- servi-e-. 

En ligne
En plus des moments de réseautage sur place, les auteur-e-s de communications libres 
ont accès à des moments thématiques pour discuter en ligne via notre plateforme de 
diffusion de l’événement. Afin de favoriser les échanges, ces sessions de discussions sont 
limitées à 20 personnes chacune. 

Pour consulter les plages horaires et réserver votre place, rendez-vous ici entre  
le 4 janvier et le 8 avril. Veuillez noter que l’accès à l’inscription pour le réseautage  
sur place est sous la forme premier-ère- inscrit-e-, premier-ère- servi-e-. 

https://www.eventbrite.ca/o/acfas-13276637429
https://www.eventbrite.ca/o/acfas-13276637429
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Inscription

INSCRIPTION AU CONGRÈS

Politique d’inscription
Le paiement des frais d’inscription au Congrès est obligatoire pour tou-te-s  
les premier-ère-s auteur-e-s de communications libres. 

Tou-te-s les premier-ère-s auteur-e-s de communications libres doivent s’inscrire entre 
le 4 janvier et le 12 février 2021. L’Acfas s’assurera que tout-e- conférencier-ère- au 
programme du Congrès soit inscrit-e- et annulera les communications des auteur-e-s 
de communications libres qui n’auront pas procédé à leur inscription au plus tard le  
12 février 2021.

À savoir : 

• Tarifs d’inscription;

• Politique d’inscription obligatoire;

• Les membres de l’Acfas ainsi que les étudiant-e-s, les représentant-e-s 
d’organismes de la fonction publique et de la société civile ainsi que les personnes 
retraitées bénéficient d’un tarif réduit;

• Le tarif préférentiel sera en vigueur du 4 janvier au 31 mars 2021;

• Certaines universités ont des ententes avec l’Acfas et couvrent les frais 
d’inscription de leurs étudiant-e-s des cycles supérieurs qui présentent des 
communications dans le cadre du Congrès. Si cela est votre cas, l’Acfas vous invite 
à prendre connaissance de ces ententes.

• La grille tarifaire du Congrès a changé pour l’édition 2021. Étant donné la 
nature hybride du Congrès, les tarifs d’inscription ont été revus à la baisse en 
comparaison aux éditions précédentes.

Laissez-passer
L’Acfas offre des laissez-passer aux personnes suivantes, sur demande : 

• Les dignitaires : député, sous-ministre, ministre, maire, Aîné ou chef d’une 
communauté autochtone, consul, ambassadeur ou sénateur;

• Les accompagnateur-rice-s de personnes aveugles, malentendantes ou à mobilité 
réduite inscrites aux Congrès;

Pour demander un laissez-passer pour ces personnes, veuillez en faire la demande à  
eva.mascolo-fortin@acfas.ca.

https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription
https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription#politique-dinscription
https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription#catgories-de-tarifs
https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription#ententes-universitaires
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COMMENT S’INSCRIRE

Inscription

Mode d’inscription Où? Date

En ligne acfas.ca À partir du 4 janvier 2021

Important! En raison des mesures sanitaires, l’inscription en ligne sera privilégiée pour 
l’édition 2021 du Congrès. Les inscriptions seront fermées environ une semaine avant 
l’événement et il ne sera pas possible de s’inscrire sur place.

À VOTRE ARRIVÉE AU CONGRÈS

Toute personne inscrite au Congrès devra, si elle y participe en personne, valider son accès au 
en présentant un code QR qui sera communiqué quelques jours avant l’événement. Si elle le 
souhaite, elle pourra récupérer une cocarde aux couleurs du Congrès. Bien que non obligatoire, 
nous vous recommandons de le faire, car votre cocarde sera votre preuve de paiement. Vous 
devrez toutefois imprimer votre porte-nom à l’avance.

Les accès pour participer en ligne au Congrès seront communiqués aux personnes inscrites 
avant l’événement.

acfas.ca
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Formation et ressources

FORMATIONS ET RESSOURCES

L’Acfas offre des formations à différents moments dans l’année pour aider les auteur-e-s 
à préparer une communication scientifique. Consultez la page Activités de formation 
pour de plus amples renseignements. 

La plateforme numérique RaccourSci offre des ressources en français pour apprendre 
à s’exprimer de manière claire, simple et concise. Vous y trouverez un répertoire de 
ressources existantes sur la communication scientifique en français et une source de 
contenu original alimentée par des contributeurs et contributrices du monde entier. 
Consultez les conseils applicables en Congrès ou pour la rédaction d’un mémoire, mais 
également pour des communications vulgarisées, adaptées à un public non expert. Les 
ressources répertoriées proviennent des universités, de blogues, de vulgarisateurs et 
vulgarisatrices scientifiques, etc. Elles se présentent sous forme d’articles, de vidéos, de 
cours, de livres ou encore de sites Internet.

Le Réseau de l’Université du Québec consacre un site Internet à la communication par 
affiche, consultez-le pour plus de détails.

Lors de votre inscription, si vous êtes résident-e- du Québec, vous pourrez commander 
le Guide pratique de vulgarisation scientifique de Sophie Malavoy qui regorge de conseils 
judicieux pour vous aider à bien préparer votre moment de diffusion scientifique.

Pour consulter les conseils2 les plus fréquemment donnés par l’Acfas en communication 
orale, cliquez ici.

Consultez également la grille3 utilisée par nos conseiller-ère-s en communication 
scientifique orale lors du Congrès de l’Acfas.

Nouveauté : En avril 2021, l’Acfas offrira un MOOC sur la communication des sciences 
dans un contexte de Congrès. Ce sujet fera également l’objet de publications sur la 
plateforme RaccourSci, restez à l’affût !

2 Jeu conçu en partenariat avec les Fonds de recherche du Québec et en collaboration avec Espaces temps, illustrations  
de Marie Mainguy.
3 Élaborée en partenariat avec les Fonds de recherche du Québec.

https://www.acfas.ca/formations/ateliers
https://www.raccoursci.com/
http://ptc.uquebec.ca/affiche/
http://ptc.uquebec.ca/affiche/
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2020/02/guide-vulgarisation-scientifique-Acfas
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152689449467808.1073741881.33532707807&type=3
https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/ACFAS_Grille_Orale_86e_acfas.ca_.pdf
https://www.raccoursci.com/
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Offres sur place

OFFRES SUR PLACE

Mesures de prévention contre la COVID-19
En tant qu’auteur-e- de communication libre, votre présence sur place n’est pas 
obligatoire. En effet, vous pourrez profiter de toutes les activités scientifiques prévues au 
programme à distance. Si vous le souhaitez et si les règles prescrites par le gouvernement 
le permettent, vous pourrez toutefois venir sur place afin de participer au Congrès.

Afin d’assurer la tenue du Congrès dans les meilleures conditions sanitaires possibles, 
l’Acfas et les universités hôtesses mettront en place toutes les mesures requises pour 
assurer la sécurité des congressistes. 

La sécurité des congressistes est une responsabilité partagée. L’édition 2021 du Congrès 
se tenant dans des circonstances exceptionnelles, la collaboration de chacun-e- sera de 
mise. Nous vous remercions de votre collaboration essentielle pour contribuer au respect 
des mesures en place!

Les mesures sanitaires sur les lieux du Congrès porteront sur les éléments suivants : 

• Distanciation physique et port du couvre-visage
• Remaniement des salles afin d’assurer la distanciation physique optimale
• Distributeurs de gel antiseptique
• Fréquence de nettoyage et de désinfection
• Ajustements au service de café, aux services alimentaires sur place et aux 

commandes traiteur
• Ajustements à la procédure d’inscription
• Webdiffusion pour permettre la participation à distance

Les règles à respecter pendant le congrès seront clairement définies, puis validées par 
la santé publique de la région de l’Estrie. Elles seront communiquées à l’ensemble des 
congressistes et ajustées, le cas échéant, à de nouvelles directives.

En effet, les universités hôtesses suivent de près l’évolution de la pandémie et procèdent 
régulièrement à des ajustements, afin de se conformer aux mises à jour de l’Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ) et de la Commission des normes de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). 

Toutes les informations sur les mesures sanitaires en place pendant le congrès seront 
diffusées en ligne :
• Consultez la page Covid-19. 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/informations-utiles#covid-19
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Pauses-café
Pendant la semaine du Congrès, l’Acfas offrira gratuitement du café et du thé aux 
congressistes.

• Les lieux exacts de service seront diffusés sur la page Restauration dans la section 
Informations utiles sur acfas.ca à l’approche du Congrès.

• Afin de respecter les mesures sanitaires en cours, l’accès aux pauses-café sera régi 
par un système de coupons aux services alimentaires.

Service d’eau
L’Université de Sherbrooke et l’Université Bishop’s visent à réduire au maximum 
l’utilisation de bouteilles d’eau à usage unique. C’est pourquoi des fontaines d’eau sont 
disponibles partout sur les sites pour remplir vos bouteilles réutilisables. 

Services alimentaires
Veuillez prendre note que les frais de repas sont à la charge de chaque participant-e- du 
Congrès. Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur la page Restauration dans la 
section Informations utiles.

En dehors des lieux du Congrès
Vous prévoyez une sortie au restaurant?
• Découvrez quelques suggestions de restaurants de Sherbrooke 
• Consultez l’outil de recherche de restaurants de Destination Sherbrooke

Navettes
Un service de navettes, exclusif aux congressistes, sera disponible entre l’Université de 
Sherbrooke et l’hôtel Delta de Sherbrooke pendant toute la semaine. Informez-vous sur 
place auprès des bénévoles ou sur notre site Internet pour tous les détails. 

Offres sur place

https://www.acfas.ca/evenements/congres/informations-utiles#restauration
https://www.acfas.ca/evenements/congres/informations-utiles
https://www.acfas.ca/evenements/congres/informations-utiles#restauration
https://www.acfas.ca/evenements/congres/informations-utiles
https://www.acfas.ca/sites/default/files/2020-10/listerestaurantslieuxcocktails_88econgresacfas.pdf
https://www.destinationsherbrooke.com/fr/visiteurs/ou-manger
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En cas d’urgence sur place pendant le Congrès
Si vous assistez au Congrès sur place, pour toute urgence, composez le 911 (numéro 
d’appel d’urgence au Québec) en utilisant l’un des téléphones situés sur le campus ou 
votre téléphone portable. 

Pour communiquer avec le service d’urgence des universités : 

À l’Université de Sherbrooke 

• À l’aide d’un poste téléphonique interne, composez le 811 ou utilisez l’un des postes 
téléphoniques d’urgence situés dans les corridors ou les ascenseurs ;

• Par cellulaire ou de l’extérieur, composez le 819 780-0811 ; 

• Pour plus de détails, consultez le site web : https://www.usherbrooke.ca/urgence/

Dès la réception d’un appel, le service d’urgence de l’établissement met en œuvre les 
procédures d’urgence adaptées à la situation. Selon l’incident, le personnel de sécurité 
est affecté immédiatement à l’intervention d’urgence et, simultanément, les services 
d’urgence appropriés sont contactés par le répartiteur.

Bon 88e Congrès !

— L’équipe du Congrès

Offres sur place

https://www.usherbrooke.ca/urgence/

