
 

 
  
 
 
 

 

Journée annuelle de la recherche  
du Centre de recherche de l'institut Douglas 

et du département de psychiatrie de l'université McGill 
 

Appel de résumés 
 

La journée de la recherche du centre de recherche de l'institut Douglas et du département de psychiatrie 
de McGill aura lieu le vendredi 2 juin 2017 de 8h30 à 18h. 
 
Il s’agit d’un événement important, qui souligne la contribution essentielle des étudiants et postdocs à 
l’ensemble de la communauté du Douglas et de McGill. Nous encourageons tous les étudiants aux cycles 
supérieurs (maîtrise ou doctorat) et stagiaires postdoctoraux qui travaillent actuellement sous la 
supervision d’un chercheur de l’institut Douglas ou du département de psychiatrie de McGill à soumettre 
un résumé pour une présentation orale de 10 minutes ou une présentation par affiche. Les présentateurs 
sélectionnés pour les affiches participeront à un "datablitz" juste avant la session d'affiches. Des prix 
seront accordés pour les meilleures présentations orales et par affiches.  
 
La date limite pour les soumissions de résumés est le vendredi 21 avril 2017 à 17h00. 
 

SOUMISSION DE RÉSUMÉ: Remplir le formulaire: http://tiny.cc/uxnzjy (français) ou 
http://tiny.cc/ztnzjy (anglais). Seules les soumissions électroniques, utilisant le formulaire en ligne, 
seront acceptées.  
 

SÉLECTION: Dix-sept résumés seront sélectionnés pour des présentations orales de 10 minutes. Parmi 
les autres résumés, jusqu'à 36 seront sélectionnés pour des présentations par affiche. La sélection sera 
faite par le comité organisateur, selon les critères suivants: importance de la question de recherche; 
qualité et étendue des résultats; niveau d’études du candidat; représentation des divisions, programmes et 
laboratoires; représentation des différentes méthodologies et niveaux d’analyse de notre communauté 
scientifique. 
 
Les personnes sélectionnées pour une présentation en seront avisées par courriel au plus tard le 12 mai 
2017. Les présentations peuvent être en français ou en anglais. 
 

DES QUESTIONS? Pour toute information additionnelle, contactez le Comité étudiant pour la vie 
académique au Douglas (douglas.academic.life@gmail.com). Nous avons bien hâte de recevoir vos 
résumés! 
 


