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Plus grand rassemblement multidisciplinaire du savoir et de la recherche de la 
Francophonie, le congrès de l’Acfas accueille des milliers de chercheurs provenant
d’une trentaine de pays et bénéficie d’une couverture médiatique hors pair. 
L’Acfas et l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) s’engagent à vous offrir un 
encadrement logistique et promotionnel de haut calibre pour la tenue de vos activités. 

Soumettez dès maintenant une proposition dans l’un des deux volets scientifiques du
congrès :

LES COLLOQUES
Les colloques scientifiques et Enjeux de la recherche sont le lieu de rencontres et
d’échanges entre les chercheurs, experts, décideurs et utilisateurs de la recherche. Ils
se déroulent sur un ou plusieurs jours autour d’une thématique donnée.
Date limite de dépôt des propositions : 3 novembre 2014

LES COMMUNICATIONS LIBRES
Les communications libres sont des communications scientifiques individuelles 
qui permettent de présenter les plus récents résultats de recherche aux pairs. Les 
présentations se font oralement ou par affiche.
Date limite de dépôt des propositions : 24 novembre 2014

RÈGLEMENTS ET FORMULAIRES SUR www.acfas.ca

Du 25 au 29 mai 2015, l’Université du Québec à Rimouski vous invite à  « sortir
des sentiers battus » à l’occasion du 83e Congrès de l’Association francophone
pour le savoir – Acfas. Venez découvrir avec nous les plus récentes avancées
dans les différentes sphères du savoir dans un environnement exceptionnel 
où le cadre naturel, social et universitaire favorise la créativité, l’innovation et
l’excellence. À l’heure de choix cruciaux aux plans énergétique, environnemental
et social, venez échanger, transmettre vos connaissances et encourager la relève
scientifique, tout en participant à l’évolution de notre société.

Le Comité scientifique du 83e Congrès invite l’ensemble de la communauté des
chercheurs à lui soumettre des propositions de colloques et de communications
libres en français. Rimouski vous attend!

Céline Audet et Claude La Charité, présidents du comité scientifique

Plus de 3 500 congressistes

3 000 communications scientifiques 
et une centaine de tables rondes

UN MOT SUR LA RÉGION DE RIMOUSKI
Capitale de la région du Bas-Saint-Laurent et porte d’entrée de la Gaspésie, Rimouski
dispose d’une situation géographique privilégiée, d’un environnement naturel exceptionnel
entre mer et montagnes. Au mois de mai, son offre touristique très particulière (crabe,
homard, proximité du Parc national du Bic, promenade sur le fleuve, sous-marin Onondaga)
vous permettra d’agrémenter et d’apprécier votre séjour pleinement.
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