Le système de proposition de résumés est MAINTENANT
OUVERT
Propositions pour l’ICAP 2018 – Renseignements généraux
Soumettre votre proposition maintenant

Les organisateurs de l’ICAP 2018 sont heureux de solliciter les propositions de résumés reliés à tous
les champs d’application et contextes de la psychologie en vue du 29e International Congress of
Applied Psychology.

Le programme de l’ICAP 2018 comprendra les formats de présentation suivants :
•
•
•
•
•
•

Affiches (90 min)
Présentations éclair (présentations orales de 5 minutes)
Présentations orales (présentations orales de 15 minutes)
Symposiums (80 minutes, au moins quatre communications)
Forums de discussion (25 minutes)
Ateliers de perfectionnement professionnel (80 minutes)

Plus obtenir des renseignements supplémentaires sur les différents types de présentation et les
exigences relatives aux propositions, rendez-vous sur notre site Web.

Tous les résumés doivent être transmis par voie électronique via le site Web officiel du congrès
avant le 1er décembre 2017. Les résumés transmis par courriel ne seront pas évalués ni pris en
considération.

Les présentations peuvent être données en français ou en anglais, et les résumés peuvent être
présentés en anglais ou en français.

La période d’évaluation des propositions commence officiellement le 2 décembre 2017. Tous les
résumés proposés seront soumis à un examen par les pairs. Les avis d’acceptation ou de refus des
propositions seront envoyés à compter du 5 février 2018. Dans le cas des propositions d’affiches, il
est possible que les avis d’acception ou de refus soient envoyés dès janvier 2018.
Les questions générales sur l’ICAP 2018 peuvent être envoyées à icap2018@cpa.ca. Vous pouvez
envoyer vos questions sur le programme d’ateliers précongrès de la Société canadienne de
psychologie (24 et 25 juin 2018) ou sur les propositions d’atelier de formation continue à
education@cpa.ca.

Veuillez noter que la proposition d’un résumé ne constitue pas l’inscription au congrès. Lorsque vous
faites une proposition, cela sous-entend que l’auteur présentateur sera présent à la réunion et que
les ressources financières nécessaires pour participer au congrès sont disponibles.

Soumettre votre proposition maintenant

