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Ligue canadienne contre l’épilepsie
Appel de propositions
Chers membres et amis de la LCCE,
Nous vous invitons à soumettre vos propositions pour une session pléniere ou un atelier pour la
réunion scientifique de la LCCE qui se tiendra à St-Jean, Terre-Neuve, du 21 au 23 septembre 2018. La
date limite pour faire parvenir votre soumission est le 12 mars 2018.
Nouveau cette année! La LCCE donnera priorité aux soumissions qui incluront un conférencier junior
(cliniciens ou chercheurs en début de carrière, étudiants gradués ou post-doctoraux,
fellows/moniteurs cliniques ou de recherche) La LCCE encourage donc les soumissionnaires à prendre
ce nouveau critère de sélection dans la préparation de leur proposition.
La proposition devra contenir les éléments suivants:

Prière de prendre en note les points
suivants:

1. Les grandes lignes de la session
(250 mots au maximum).

 Les modérateurs de session et les
conférenciers auront droit à un
escompte lors de l’inscription. L’inscription
est toutefois toujours de rigueur afin de
pouvoir participer au congrès.

2. Les objectifs d’apprentissage
(5 au maximum)
3. L’auditoire visée
4. Le format d’apprentissage:
conférences ou ateliers
5. Le nom du responsable/modérateur (inclure
affiliations et coordonnées)
6. Les noms et affiliations des conférenciers
avec le titre de leur presentation respective
7. Notice biographique: prière de fournir une
notice biographique de 2 à 3 phrases pour
chaque conférencier

Les frais de voyage et de séjour des
modérateurs et conférenciers ne seront pas
remboursés.
Les sessions sont d’une heure et 45
minutes (maximum 5 conférenciers par
session; minimum de 25% d’interaction).
 Les sessions abordant des thèmes
pertinents à un auditoire élargi ainsi que les
sessions comportant des conférenciers de
disciplines, de régions ou de centres variées
seront priorisés.
 Le Comité éducatif du LCCE révisera toutes
les proposition et fera part de sa décsion
dans la semaine du 9 avril 2018.
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Exigences requises pour la soumision des documents:
Prière de ne pas utiliser un texte écrit tout en LETTRES MAJUSCULES dans le document de
proposition.
Prière de soumettre votre proposition seulement en format Word.
Veuillez noter que la réunion se tiendra en anglais. Par conséquence, nous vous prions de
soumettre les propositions en anglais également.

Prière de faire parvenir vos propositions électroniques à:
Dr. Mark Keezer
a/s Secrétariat du LCCE
events@secretariatcentral.com
Si vous ne recevez pas un courriel accusant la réception de votre soumission dans les 3 jours suivant
votre envoi, prière de communiquer avec le soussigné à l’adresse courriel mentionnée ci-dessus.
Nous espèrons que vous allez tous considérer contribuer à ce qui promet d’être une réunion
mémorable.
Sincèrement.
Dr. Mark Keezer
Directeur de l’éducation, LCCE

