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APPEL  AUX  COMMUNICATIONS 

  
La conférence annuelle de l’Association canadienne des slavistes se déroulera à Calgary en Alberta, du 30  mai au 
1er juin 2016 dans le cadre du congrès de la Fédération canadienne des sciences humaines. Le thème de ce congrès 
2016 est «l’énergie des communautés». Veuillez trouver plus d'informations ici: http://congres2016.ca/propos-du-
congres/theme 
 
TOUS LES CONFÉRENCIERS DOIVENT ÊTRE MEMBRE DE L’ACS 
Vous pouvez vous inscrire et devenir membre en ligne à l'adresse suivante: 
http://www.ualberta.ca/~csp/Membership.html 
 
Nous vous invitons à soumettre des propositions de communications individuelles, de panels et de tables rondes. Il 
est à noter que nous préférons les panels complets. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour la rédaction de 
votre résumé de communication.  
  
Instructions pour le résumé: Pour participer à la conférence, veuillez remplir les différents formulaires 
(curriculum vitae et soumission de communication individuelle ; soumission d’un panel et/ou d’une table ronde). 
Les résumés ne devraient pas dépasser 400 mots. SVP, utilisez MS Word pour Windows avec la police Times New 
Roman ou MS Words pour Apple avec la police Times ou pure Unicode text. Assurez-vous d’utiliser un système 
de transcription uniforme pour reproduire les mots en cyrillique. Votre résumé devrait présenter une question de 
recherche et exposer brièvement votre plan pour explorer cet enjeu. Tous les résumés seront révisés par le Comité 
responsable de la programmation. 
  
Veuillez soumettre le résumé de votre communication par courriel (en format .doc ou .docx) en pièce jointe à 
l'adresse suivante: bharasym@ucalgary.ca. 
 
Nous encourageons particulièrement les étudiants des cycles supérieurs, ainsi que les jeunes chercheurs, à 
participer à cette conférence. Nous demandons à nos membres de l’ASC de bien vouloir aider les étudiants de 
cycles supérieurs dans leurs processus d’application.  Nous souhaitons également encourager une plus grande 
participation des étudiants et spécialistes francophones du Canada. Nous encourageons aussi les panels 
interdisciplinaires avec d'autres associations. S'il vous plait, n'hésitez pas à contacter le responsable du programme, 
Bohdan Harasymiw, si vous avez des questions ou si vous désirez de l’aide. 
 
Liste de diffusion: les membres de l’ACS peuvent désormais utiliser la liste de diffusion CSP pour envoyer des 
annonces concernant les panels et les tables rondes qu’ils désirent former, et ainsi faciliter la création de panels 
complets. Voici l’adresse de la liste de diffusion CSP: canadian-slavonic-papers@mailman.srv.ualberta.ca 
  
La date limite pour la soumission de communications individuelles, de panels, de tables rondes et d’activités pour 
les étudiants des cycles supérieurs est le 29 janvier 2016. 
Une réponse concernant la décision du Comité responsable de la programmation devrait être envoyée au plus tard 
le 16 février 2016. Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la responsable du programme, Bohdan 
Harasymiw, bharasym@ucalgary.ca.  
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