
 

 

 

Formulaire de sondage Qualtrics pour la candidature du conférencier principal 

 
TITRE SUGGÉRÉ POUR LA CONFÉRENCE PRINCIPALE 

• Veuillez fournir un titre approprié pour la conférence principale. 

• Quel est le public cible pour cette présentation (p. ex. : rhumatologues, ergothérapeutes, 
patients-partenaires, stagiaires)? 

 
CONTENU PROPOSÉ POUR LA CONFÉRENCE 
Décrivez le sujet de la conférence principale ainsi que sa valeur et son importance pour la communauté 
de recherche sur l’arthrite. 

• Longueur : Maximum 400 mots en anglais, 500 mots en français 

• Veuillez inclure l’un des éléments suivants : CV, liste des publications ou lien vers un ou des 
sites Web 

• Nombre de conférenciers : Un ou deux (vous pouvez suggérer des co-conférenciers) 

• Durée : 25 minutes + 5 minutes pour la séance de questions-réponses (total de 30 minutes) 

 

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ, INCLUSION ET DROITS DES AUTOCHTONES 

Veuillez préciser comment votre candidature répond aux principes d’équité, de diversité, d’inclusion et 
des droits des autochtones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formulaire de sondage Qualtrics pour la candidature d’un colloque 

 

TITRE SUGGÉRÉ POUR LE COLLOQUE 
• Veuillez fournir un titre approprié pour le colloque. 

• Quel est le public cible pour cette présentation (p. ex. : rhumatologues, ergothérapeutes, 
patients-partenaires, stagiaires)? 
 

PRÉSIDENT(S) DU COLLOQUE 
Vous pouvez proposer un président pour la présentation (optionnel). 
 

CONTENU PROPOSÉ POUR LE COLLOQUE 

Précisez le titre de chaque présentation et les noms des conférenciers 

• Nombre de conférenciers : Trois 

• Format - Le colloque, d’une durée de 90 minutes, devra comprendre : 
o Une introduction de 5 minutes pour présenter le colloque 
o Trois présentations distinctes (maximum de 20 minutes par présentation + 5 minutes 

pour la séance de questions-réponses; total de 75 minutes) 
o Période de discussion de 10 minutes entre les trois conférenciers 

• Il est permis de présenter sa propre candidature. 

• Chaque conférencier doit être mentionné dans l’exemple de candidature. Veuillez tenir compte 
du fait que les conférenciers doivent être disponibles les 15 et 16 février 2023. 

• Veillez à suggérer une liste de conférenciers représentant des chercheurs, des cliniciens, des 
patients et d’autres provenant, si possible, de divers milieux et ayant des points de vue 
différents. La liste de conférenciers devrait contenir au moins un patient. 

 

VALEUR ET IMPORTANCE 

Décrivez la valeur et l’importance du sujet et du ou des conférenciers pour la communauté de recherche 
sur l’arthrite. 

• Longueur : Maximum 400 mots en anglais, 500 mots en français 

• Ne pas inclure le CV ou la liste des publications des conférenciers. 

 

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ, INCLUSION ET DROITS DES AUTOCHTONES 

Veuillez préciser comment votre candidature répond aux principes d’équité, de diversité, d’inclusion et 
des droits des autochtones. 


