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AFFICHEZ VOS DÉCOUVERTES LORS DU COLLOQUE ANNUEL DE L’ARC! 
APPEL DE PROPOSITIONS POUR LA SÉANCE DE COMMUNICATIONS AFFICHÉES, 

MULTIDISCIPLINAIRE 
(RÉSULTATS DE RECHERCHE) 

 
Montréal, le 15 janvier 2016.— L’Association pour la recherche au collégial (ARC) convie la communauté 
de la recherche collégiale à lui soumettre d’ici le vendredi 29 janvier 2016 des propositions pour la séance 
de communications affichées qui aura lieu lors du colloque qu’elle tiendra dans le cadre du 84

e
 Congrès 

de l'Association francophone pour le savoir – Acfas, à Montréal, le mardi 10 mai 2016, à l’heure du lunch. 
Pendant cette séance, les résultats de projets qui témoignent de la vivacité de la recherche collégiale, 
fondamentale ou appliquée, dans tous les secteurs et toutes les disciplines seront mis bien en évidence. 
 
Introduite dans les rencontres scientifiques au milieu des années     , l’a  iche est devenue le mo en 
idéal de mettre à l’horaire dans ce t  e d’événements un nom re im ortant de  résentations de résultats. 
Ce mode de communication est hybride : il allie le texte et l’image tout en a  u ant,  ar l’oral, une 
transmission rapide et dynamique des connaissances scientifiques.  e  lus, l’a  iche contri ue à multi lier 
les échanges et  avorise le réseautage. L’a  iche contri ue à multi lier les échanges et  avorise le 
réseautage. Parmi les autres avantages notés, soulignons une durée d’ex osition et donc de consultation 
supérieure à celle généralement accordée à l’ex osé oral, et une di  usion incom ara le.  ’ailleurs, l’ARC 
entend donner de la visibilité aux affiches qui seront montrées dans le cadre de la séance de 
communications du 10 mai prochain en les affichant sur son site Web, en les transmettant au Centre de 
documentation collégiale ainsi qu’en les  résentant dans le cadre du 36

e
 Colloque de l’Association 

qué écoise de  édagogie collégiale. Méconnue, la recherche collégiale? S’il n’en tient qu’à l’ARC, aucune 
occasion d’en  aire connaître les  ruits ne sera négligée. En in, dans le cas d’une activité aussi 
multidisci linaire que le colloque de l’ARC, la  ossi ilité de regrou er en un seul lieu des chercheuses et 
chercheurs travaillant dans de nombreuses disciplines ne peut que constituer un avantage additionnel.  
 
Cette année, l’ARC  ro ose dans son appel de propositions de communications affichées des 
renseignements et des références utiles pour la rédaction d’une  ro osition de communication de qualité. 
Elle mettra par ailleurs à la disposition de celles et de ceux dont la proposition sera retenue des guides 
 our la  ré aration de leur a  iche, en  lus d’o  rir à distance une séance de formation sur la préparation 
d’une a  iche. Tout est donc mis en œuvre  our que chercheuses et chercheurs se présentent à Montréal, 
le 10 mai prochain, leur affiche sous le bras. 
 

*** 
 

Fondée en   88, l’Association  our la recherche au collégial a  our mission de  romouvoir la recherche 
collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services à la collectivité, et 
ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés.  
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Source :  Lynn Lapostolle, directrice générale 
 lynn.lapostolle@cvm.qc.ca | 514 299-9568  
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