
Public ciblé

Langue de présentation :       Anglais        Français        Bilingue

Formules préférées :       1  heure, lundi 27 février 2017          1 heure, le mardi 28 février 2017

Avez-vous besoin de plus de temps? Nous nous efforcerons de satisfaire votre demande :    OUI      NON

           Présentation         Atelier         Groupe d’experts

Avez-vous besoin d’équipement audiovisuel?    OUI      NON

Si oui, veuillez préciser 

Langues Canada vous invite à soumettre des propositions de communications dans le cadre de son dixième congrès annuel,  
lequel se tiendra du 27 février au 1er mars 2017, au Château Frontenac à Québec.

Les membres et autres intervenants sont invités à faire part de suggestions de conférenciers et de sujets d’intérêt. Le comité du congrès 
sera également à la recherche de présentateurs. Veuillez envoyer vos suggestions à l’adresse conference@languagescanada.ca

Prière de faire parvenir   Comité du congrès, Langues Canada
les propositions au : Télécopieur : (888) 277-0522 / Courriel : conference@languagescanada.ca

Soumission préliminaire :  le 31 octobre 2016  (résumé complet et derniers détails exigés d’ici la date limite de soumission)

Date limite pour soumettre une proposition :    le 1er décembre 2016

Orateur(s)         

Établissement ou organisme

Courriel                           Téléphone

Titre de la communication

Veuillez indiquer le volet couvert par votre communication :

Promouvoir une éducation de qualité au Canada – informer le monde entier : marketing et promotion;

Améliorations constantes / expériences de bien-être des étudiants : pratiques exemplaires, qualité, normes;

Être proactifs : gestion des programmes, recherche, innovation et technologie.

Veuillez décrire sommairement la communication proposée à la page suivante.

L’association vous remercie pour votre soumission. Toutefois, les communications seront choisies en vue d’offrir la plus grande 
gamme de sujets possibles en fonction des tranches de temps disponibles. L’acceptation des propositions sera confirmée  
d’ici le 16 décembre 2016.
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APPEL À COMMUNICATIONS



Titre de la communication

Bref résumé* de la communication (max. 50 mots) :

* Si votre communication est retenue, ce texte sera publié dans le programme du congrès. 

10th AnnuAl ConferenCe
Two Languages / One Strong Voice for 

Language Education in Canada
february 26 – March 1, 2017

Fairmont Château Frontenac
Quebec City

10e ConGrÈs Annuel
Deux langues / une voix forte pour 
l’enseignement des langues au Canada
26 février – 1er mars 2017
Hôtel Fairmont Château Frontenac 
Québec

APPEL  À COMMUNICATIONS
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