Association canadienne des écoles de sciences infirmières –
Région Atlantique
Conférence et assemblée générale annuelle 2017

Collaborer: Clé pour
optimiser les réussites
des clients et des
étudiants

Appel
pour
A
B
R
É

Quand: 8 au 10 juin 2017
Où: Université de Moncton, N.B.
Conférence organisée en partenariat
entre les programmes de formation en
sciences infirmières de l’Université de
Moncton et University of New Brunswick.
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É
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Date limite
pour soumettre
une
demande :
14 avril, 2017

Association canadienne des écoles de sciences infirmières –
Région Atlantique
Conférence et assemblée générale annuelle 2017

Soumission de l’abrégé
Les membres du comité organisateur cherchent des soumissions d’abrégés décrivant
des initatives pédagogiques ou de recherche faites en collaboration avec des équipes
interprofessionnelles. Ces équipes sont encouragées à partager leurs expériences lors
de la conférence. Afin d’être accepté, un membre de l’équipe soumettant l’abrégé
doit être une infirmière.
Les présentations seront d’une durée de 25 minutes (20 minutes plus 5 minutes pour les
questions).
Les affiches seront exposées pendant les deux journées de la conférence.

Consignes pour soumettre une demande :







Compléter le formulaire de soumission de l’abrégé
Remettre le formulaire avant minuit le vendredi 14 avril 2017 à :
Francis Perry, Assistant administrateur du programme maitrise
UNB Faculty of Nursing, MacLaggan Hall
33 Dineen Drive, Fredericton, NB, E3B 5A3
Téléphone: 506-451-6844
Courriel: fperry@unb.ca
La sélection des abrégés suivra un processus de révision à l’aveugle par les
pairs.
L’auteur(e) principal(e) sera avisé(e)au plus tard le vendredi le 5 mai 2017.
Les auteurs acceptés devront s’inscrire à la conférence avant le 19 mai 2017
afin de réserver leur place dans la programmation.

Type de présentation:

 Orale

 Affiche

Langue de la présentation:

 Anglais

 Français

(Note: Il n’y aura pas de traduction simultanée).
Auteur (e) principal (e):
Employeur:
Poste:
Téléphone:

Courriel :
Adresse de l’auteur (e) principal(e):

Biographie de l’auteur(e) principal (e) : (maximum de 100 mots)

Noms et statuts des autres auteur(e)s :

Excluant un ordinateur et un projecteur, indiquez si vous avez d’autres
besoins en terme de supports audiovisuels:

 J’autorise que mes coordonnées soient publiées dans le dépliant
de la programmation/clé USB.

Titre de la présentation

À quel champ d’activité se rapporte la présentation? (Sélectionnez
tout ce qui s'applique):
 Recherche

 Pratique

 Éducation

 Politique

 Gestion

 Questions professionnelles

 Autre

Abrégé






Maximum de 250 mots
Dactylographié, Times New Roman, Taille 12
Lorsqu’approprié, élaborer l’abrégré avec les titres: fondements, objectif,
méthode, résultats et conclusion.

