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PROLONGATION DE LA PÉRIODE D’APPEL DE PROPOSITIONS DE COMMUNICATIONS AFFICHÉES 
APPEL DE PROPOSITIONS POUR LA SÉANCE DE COMMUNICATIONS AFFICHÉES, 

MULTIDISCIPLINAIRE 
(RÉSULTATS DE RECHERCHE) 

 
Montréal, le 28 janvier 2016.— L’Association pour la recherche au collégial (ARC) prolonge la période 
durant laquelle elle convie la communauté de la recherche collégiale à lui soumettre des propositions pour 
la séance de communications affichées qui aura lieu lors du colloque qu’elle tiendra dans le cadre du 
84

e
 Congrès de l'Association francophone pour le savoir – Acfas, à Montréal, le mardi 10 mai 2016, à 

l’heure du lunch. Les chercheuses et chercheurs ont jusqu’au mercredi 3 février pour présenter un résumé 
de leur communication qui témoigne des résultats de leur recherche. Ainsi la vivacité de la recherche 
collégiale, fondamentale ou appliquée, dans tous les secteurs et toutes les disciplines sera mise bien en 
évidence. 
 
L’ARC rappelle qu’elle propose cette année dans son appel de propositions de communications affichées 
des renseignements et des références utiles pour la rédaction d’une proposition de communication de 
qualité. Elle mettra par ailleurs à la disposition de celles et de ceux dont la proposition sera retenue des 
guides pour la préparation de leur affiche, en plus de tenir à distance, le 31 mars, une séance de 
formation sur la préparation d’une affiche. Tout est donc mis en œuvre pour que chercheuses et 
chercheurs se présentent à Montréal, le 10 mai, leur affiche sous le bras. 
 

*** 
 

Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission de promouvoir la recherche 
collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services à la collectivité, et 
ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés.  
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Source :  Lynn Lapostolle, directrice générale 
 lynn.lapostolle@cvm.qc.ca | 514 299-9568  
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