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 plénière ou un atelier pour la
réunion scientifique de la LCCE qui se tiendra à Winnipeg (Manitoba) du 20 au 22 septembre 2019.
La date limite pour faire parvenir votre soumission est le 11 mars 2019.
La LCCE donnera priorité aux soumissions qui incluront un conférencier junior (clinicien ou
chercheur en début de carrière, étudiant gradué ou post-doctoral, fellow/moniteur clinique ou de
recherche). La LCCE encourage donc les soumissionnaires à prendre en compte ce 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
une notice biographique de 2 à 3 phrases pour
chaque conférencier et le titre de leur présentation
respective

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; un
minimum de 25 minutes doit être alloué pour la
partie interactive de questions/réponses). Ces
exigences seront strictement appliquées.
 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
propositions et fera part de sa décision dans la
semaine du 8 avril 2019.

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 Microsoft Word.
Les objectifs doivent être développés en utilisant les lignes directrices et les verbes suggérés du
Collège Royal; des instructions supplémentaires sont disponibles en cliquant ici.
Veuillez prendre note que la langue majoritairement utilisée lors du congrès du LCCE sera l'anglais.
Nous demandons que les soumissions soient en anglais.

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 espérons que vous allez tous considérer contribuer à ce qui promet d’être une réunion
mémorable.
Sincèrement.
Dr. Mark Keezer
Directeur de l’éducation, LCCE

