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Congrès virtuel, 3 au 6 mai 2021 

 

Directives pour la soumission d'un résumé 

Les résumés doivent être soumis pour tous les 

participant(e)s qui envisagent présenter une 

conférence ou une affiche scientifique. 

Veuillez suivre attentivement les instructions ci-

dessous. Après avoir soumis votre résumé par 

courriel (nacw2021@uqar.ca), vous recevrez un 

courriel confirmant votre soumission dans les jours 

suivants, et une notice d’acceptation d’ici le 5 avril 

2021. Il vous incombe de vérifier que TOUTES les 

informations soumises sont exactes et complètes. 

Aucune modification ne sera apportée après la date 

limite de soumission des résumés (19 mars 2021). 

Vous serez invité(e) à fournir les informations suivantes lors de la soumission par 

courriel de votre résumé: 

1. Format de présentation souhaité: présentation orale ou par affiche 

2. Titre de la présentation (limité à 150 caractères, incluant les espaces) 

3. Auteurs: noms et affiliations de tous les auteurs  

4. Résumé: Les résumés sont limités à 250 mots. Ils devraient commencer par un 

énoncé clair du sujet ou des objectifs, fournir une brève description des méthodes et 

des principaux résultats et se terminer par une conclusion de fond. 

5. Mots-clés: Fournissez 4 à 6 mots-clés relatifs à votre résumé et décrivez le mieux 

votre méthodologie. 

6. Consentement vidéo: Veuillez confirmer que vous autorisez la captation vidéo de 

votre participation au congrès à titre de conférencier ou conférencière, en 

copiant/collant le paragraphe ci-dessous dans votre courriel de soumission d’un résumé.  

« J’autorise, la diffusion de toute image ou vidéo de ma personne, en tout ou en 

partie, individuellement ou avec d’autres images ou vidéos sur le site web ou la 

plateforme numérique dédiée du 18e Atelier nord-americain sur le caribou 

(ANAC) et sur d’autres sites officiels, ainsi qu’à des fins médiatiques, y compris 

lors de présentations promotionnelles et de campagnes de publicité. » 

 

Merci à nos commanditaires! 


