Appel à communications orales pour la JSS 23
Objet : lancement de la 23ème journée des sciences et savoirs (JSS 23) de l’ACFAS-Sudbury
Où et Quand : Édifice Parker, Université Laurentienne, vendredi 1ier avril 2016
Date limite de soumission des résumés :
 Les résumés courts (une page, 300 mots max): le vendredi 12 février 2016, 16 :00
 Les résumés longs (3 pages) : pour ceux ou celles qui souhaitent proposer un résumé
long (3 pages), le délai est le vendredi 11 mars 2016, 16 :00
Thème de la conférence principale : Les systèmes de classement des universités: les limites
et les avantages (Pr Abdelali Kaaouachi, Université de Oujda, Maroc).
Dans le cadre de la 23ème journée des savoirs, L’ACFAS-Sudbury invite la
communauté universitaire de la Laurentienne et d’ailleurs à soumettre des propositions de
communication orales sous la forme des résumés courts ou de résumés longs (voir instructions
et format de soumission ci-dessous).
Le programme de la 23ème JSS, vendredi 1ier avril 2016:
 Le matin : les communications orales retenues (exposé de 15 minutes suivi d’une
période de 10 minutes de questions). Les Doyens des 5 facultés suivantes ont offerts
cinq bourses de 1000$ :
Bourse de la Doyenne de la Faculté des Arts
Bourse du Doyen de la Faculté de santé et de la Faculté d’éducation
Bourse du Doyen de la Faculté des études supérieures
Bourse du Doyen de la Faculté des sciences, de génie et d’architecture
Bourse du Doyen de la Faculté de gestion

1 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $

 Midi : l’assemblée générale annuelle: bilan moral et financier, fin du mandat de 3 ans
du CA et renouvellement du bureau
 13:00 : la conférence principale : Les systèmes de classement des universités
 Après-midi : le concours « Ma thèse en 180 secondes ». 1000 $ seront offerts aux
meilleures prestations francophones.
Quelques remarques:
 Les étudiant(e)s peuvent proposer de participer aux 2 activités : 1- les exposés oraux de 20
minutes et 2- le concours ‘ma thèse en 180 secondes’.
 Le concours ‘Ma thèse en 180 secondes’ est réservé aux étudiants seulement.

 Les résumés (courts ou longs) sont exigés aussi bien pour les exposés oraux de 20 minutes
que pour le concours ‘Ma thèse en 180 secondes’.
 Les critères d’évaluation des exposés oraux de 20 minutes et du concours ‘ma thèse en 180
secondes’ sont indiqués dans la page web de l’ACFAS-Sudbury
 Seuls les résumés longs évalués et acceptés seront publiés dans le site web de l’Acfas –
Sudbury et dans l’espace Érudit.
 Envoyez vos propositions de communication par courriel à acfas-sudbury@laurentienne.ca
 Un courriel de confirmation de réception de la proposition sera renvoyé à tous les auteurs
principaux.
 Pour toutes informations additionnelles, veuillez communiquer avec nous: http://www.acfassudbury.ca/
Au plaisir de vous avoir nombreux parmi nous le vendredi 1ier avril 2016.
Dr Jaouad Alem, Président de l'Acfas-Sudbury, 2013-2016
Instruction pour les résumés longs (article de 3 pages)
L’article soumis au comité de rédaction des actes de l’Acfas-Sudbury 2016 doit
contenir les informations indiquées dans les 8 sections ci-dessous. Le résumé long ne doit en
aucun cas dépasser trois (3) pages (figures, graphiques, tableaux et bibliographie sélective y
compris) et doit respecter les 8 sections et le format de soumission ci-dessous.
(1) Titre de la communication:
(2) Nom, Prénom, affiliation (nom du programme d’étude) et courriels de l’auteur principal
et des co-auteurs :
(3) Introduction
(4) Méthode
(5) Résultats (indiquer clairement les résultats obtenus s’il y en a, sinon indiquer dans cette
section : ‘non pertinent’)
(6) Discussion-conclusion
(7) Mots clés : 5 mots clés au maximum
(8) Bibliographie sélective : 5 auteurs au maximum
Format de soumission des résumés longs:






Le résumé long (3 pages maximum) doit être présenté sous format lettre avec 1 cm de retrait
gauche et droit.
La police de caractère sera le Times New Roman, 12 points, simple interligne.
Les titres des différentes parties seront alignés à gauche en majuscules et gras. Les tableaux
(légendes au-dessus, centrés) et figures (légendes en dessous, centrées) devront faire partie
des trois pages de l’article, ils devront être numérotés et appelés dans le texte.
Prière de ne pas utiliser de couleurs, les articles seront imprimés uniquement en noir et blanc.
Les références devront être présentées dans le texte suivant les normes APA 5ème édition.

