
 

Comité du programme du Congrès 2021  
 

Mission : S’occuper de la sélection des sessions du congrès. 

 

Mandat : 

Le comité est chargé de : 

● Passer en revue toutes les propositions de sessions soumises 

● Utiliser les critères pour sélectionner la programmation finale des 

sessions   

 

Rôles et responsabilités des membres : 

Ce comité est composé de membres du personnel d’institutions membres de 

l’ACCS qui soutiennent l’ACCS, son congrès annuel et les activités visant à 

susciter l’intérêt à l’égard de la science de manière informelle.  

 

Le/la président.e du comité 

● S’assure que les sessions correspondent à la mission et au mandat de 

l’ACCS ainsi qu’au message du congrès  

● Dirige le processus d’examen des propositions de sessions  

● Fait rapport au Comité directeur du congrès 

● Contribue au calendrier global du congrès  

 

Les membres du panel d’examen des sessions 

● Passent en revue les propositions de sessions 

● Évaluent les sessions en utilisant la matrice d’évaluation  

● Agissent comme « mentors » pour aider les auteur.e.s de propositions de 

sessions à adapter leur présentation en fonction des directives du comité.  

 

Durée / Calendrier : 

Durée de 3 mois : de mars à mai. 

 

Rencontres et communication : 

Mars : Deux rencontres (d’une heure) comme suit : 

1. Présentations et détails sur le congrès  



2. Discussion sur la matrice d’évaluation des sessions et coordination du 

groupe  

 

Avril :  Trois rencontres (d’une heure) comme suit : 

1. Rencontre en petits groupes pour offrir une rétroaction individuelle 

2. Examen de la rétroaction du groupe et sélection finale des sessions  

3. Finalisation des détails et révision de la programmation des sessions  

Mai : Il se peut que les membres du comité se voient demander d’agir comme 

« mentors » afin d’aider les auteur.e.s de propositions de sessions à adapter leur 

présentation en fonction des directives du comité.  

 

Toutes les rencontres se feront avec la plateforme Zoom, et elles seront 

programmées avec Doodle Poll. 

 

Pour communiquer entre eux/elles, les membres du comité auront recours aux 

courriels, à Google Drive, à des feuilles de calcul et à des documents.  

 

Participation au congrès : 

Il n’est pas obligatoire pour tous les membres du comité de participer au 

congrès. Ceux/celles qui choisiront d’y participer bénéficieront d’un rabais sur 

leurs frais d’inscription. 


