Appel à communications orales pour la JSS 26
Objet : lancement de la 26ème journée des sciences et savoirs (JSS 26) de l’ACFASSudbury
Où : Alphonse Raymond & School of Education – Université Laurentienne.
Quand : 05 avril 2019
Date limite de soumission des résumés :
 Les résumés (une page, 300 mots max avec 5 mots clés) : le vendredi 15
février 2019 à 16h00
 Les propositions de colloques, de tables rondes et de symposiums (inclues le
nombre d’intervenants) : Vendredi 15 février 2019 à 16h00

Thème principal : À déterminer
Dans le cadre de la 26ème journée des savoirs, L’ACFAS-Sudbury invite la
communauté universitaire de la Laurentienne et d’ailleurs à soumettre des propositions
de communications orales, de communications par affiches, des colloques, des tables
rondes et de symposiums.
LE PROGRAMME DE LA 26ème JSS
1. Communications orales retenues (exposé de 15 minutes suivi d’une période de
5 minutes de questions). Des prix pour les meilleures communications
étudiantes, des bourses ACFAS-Sudbury et du CNFS en recherche (volet
université Laurentienne) seront offerts.
2. Colloques, tables rondes et symposiums
3. Conférences plénières
4. Concours : « Ma thèse en 180 secondes ».

QUELQUES REMARQUES:
 Les étudiant(e)s peuvent proposer de participer aux 2 activités :
1- les communications orales de 20 minutes
2- le concours « ma thèse en 180 secondes ».
 Le concours « Ma thèse en 180 secondes » est réservé aux étudiants ayant achevé
leur thèse (thèse de premier, deuxième ou troisième cycle).
 Les résumés sont exigés aussi bien pour les communications orales de 20 minutes que
pour le concours « Ma thèse en 180 secondes ».
 Les critères d’évaluation des communications orales et du concours « ma thèse en 180
secondes » sont indiqués dans la page web de l’ACFAS-Sudbury
 Envoyez vos
propositions
sudbury@laurentienne.ca
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 Un courriel de confirmation de réception de la proposition sera renvoyé à tous les
auteurs principaux.
 Pour
toutes
informations
additionnelles,
nous: http://www.acfas-sudbury.ca/
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INSTRUCTION POUR LE RÉSUMÉ (UNE PAGE)
Le résumé soumis à l’Acfas-Sudbury doit contenir les informations indiquées cidessous. Le résumé doit être de 300 mots au maximum, accompagné de cinq (5) mots
clés.
(1) Titre de la communication:
(2) Nom, Prénom, affiliation (nom du programme d’étude, Université) et courriels de
l’auteur principal
(3) La police de caractère sera le Times New Roman, 12 points, simple interligne.

