Appel de propositions – Affiches
L’Institut National du Sport du Québec (INS Québec) sollicite des propositions pour des séances
d’affiches scientifiques. Les activités auront lieu dans le cadre du Symposium provincial de la
performance sportive 2019 qui se tiendra à Montréal les 15 et 16 novembre 2019. L’activité
s’adresse aux spécialistes de la science ou de la médecine du sport, entraîneurs ou encore
administrateurs de programmes d’excellences ou de services aux athlètes et entraîneurs. Les
détails seront diffusés prochainement sur le site Web de l’INS Québec (www.insquebec.org).
Les propositions d’affiches portant sur les sciences du sport, et le travail en équipe de soutien
intégré seront priorisées, mais les autres sujets en performance sportive peuvent convenir. Un
maximum de 10 propositions d’affiches sera retenu par le jury scientifique de l’INS Québec.
Avantages liés à la sélection pour une présentation
 Révision par un comité scientifique
 Invitation gratuite à la journée du 15 novembre (déplacement, hébergement et
reproduction de l’affiche aux frais de la personne qui fait la présentation)
 Présentation de votre travail auprès de la communauté sportive du Québec
Toutes les personnes intéressées sont invitées à déposer leur proposition d’ici le 22 septembre
2019, à 23:00, en respectant les règles présentées ici-bas.
Règles pour la soumission d’une proposition de présentation par affiche
Faire parvenir la proposition à l’adresse suivante : formation@insquebec.org en indiquant en
objet du courriel : «Proposition d’affiche».
Présentation de la proposition :
Format :
 Fichier Word (ou équivalent) attaché au courriel
 Maximum une page à interligne simple
Contenu :
 Noms et affiliation du ou des chercheurs
 Résumé de la problématique, objectifs du projet, résumé de la méthodologie, des
principaux résultats et des éléments de discussion (faire ressortir les applications
pratiques). Si le projet est en cours de réalisation, présenter les résultats préliminaires
ainsi que les éléments de discussion et applications pratiques anticipées.

Les affiches retenues devront être installées dès 12:00, le vendredi 15 novembre. Nous
inviterons les chercheurs retenus à faire une présentation de trois à cinq minutes afin
d’expliquer leur projet et de discuter de leurs applications pratiques avec les congressistes.

