APPEL AUX COMMUNICATIONS 2022

CONFÉRENCE ANNUELLE 2022
ASSOCIATION CANADIENNE D’ÉTUDES
ENVIRONNEMENTALES

Conférence Virtuelle | 18-20 mai 2022,
Participation digitale de n'importe où!
L’Association canadienne d’études environnementales (ACÉE) a le
plaisir de vous inviter à sa conférence annuelle (virtuelle) 2022 dans le
cadre du Congrès des sciences humaines 2022.
La conférence annuelle 2022 sera riche en événements numériques
et en opportunités excitantes, incluant notamment:
Des conférenciers principaux;
Une présentation spéciale de la recherche des étudiants de
premier cycle;
Du partage de recherche et des événements de réseautage
L'annonce du lauréat de l'ECO-Award 2022;
Trivia et événements sociaux et plus encore!
INSTRUCTIONS

POUR

LA

SOUMISSION

Le comité organisateur accepte les propositions en anglais et en
français jusqu'au 22 février 2022, à 16 heures HNP (les étudiants de
premier cycle sont encouragés à poser leur candidature). Les
présentations individuelles dureront 12 minutes et seront suivies d'une
séance de questions-réponses. Les candidats sont invités à fournir un
résumé (200 mots maximum) via la console de soumission.

Reflétant le thème du Congrès 2022 “Transitions”, l’ACÉE
invite les soumissions portant sur une grande variété de
sujets, y compris (mais sans s'y limiter):
Connaissances environnementales
Moyens de subsistance durables
Changement climatique
Éducation à l'environnement
Résilience
Durabilité communautaire
Politique environnementale
Développement durable
Économie écologique

Politiques environnementales
Systèmes alimentaires durables
Genre et environnement
Marketing durable
Gestion des ressources
Psychologie de l'environnement
Consommation/Production
Écologie politique
Justice environnementale

Adhésion et inscription

Étape 1: Tous les présentateurs doivent être un membre actif de
l’ACÉE pour participer à la conférence. Veuillez consulter le site
www.esac.ca/join-esac/ pour plus de détails.

Frais d’adhésion à l’ACÉE:
Étudiant/sans salaire/retraité: 30$ pour 1 an; 50$ pour 2 ans.
Participants réguliers: 100$ pour 1 an; 180$ pour 2 ans.

Étape 2: Tous les participants doivent aussi s'inscrire (et payer les
frais) à la fois à l’ACÉE et au Congrès sur le site Web du Congrès.
Veuillez vous assurer d'identifier votre participation à l'ACÉE

et de

payer les frais d'association indiqué ci-dessous (en fonction du type
de participation).

Frais d’inscription pour
la conférence de l’ACÉE:
Étudiant/sans salaire/retraité: 25$
Participants réguliers: 80$
Veuillez payer lors de votre
inscription.

&

Frais d’inscriptions
du Congrès 2022:

Étudiant/sans salaire/retraité*: 55$
Participants réguliers*: 150$
*Tarifs pour les inscriptions hâtives.
Veuillez payer lors de votre inscription.

Prix du mérite des cycles supérieurs du Congrès
L’ACÉE a le plaisir de nommer deux présentateurs qui sont des étudiants
diplômés pour le Prix du mérite des cycles supérieurs du Congrès. Les
étudiants doivent être inscrits à la fois auprès de l’ACÉE et au Congrès
afin d'être considérés pour ce prix de 500 $.

L’ÉQUITÉ,

LA

DIVERSITÉ,

L’INCLUSION

ET

LA

DÉCOLONISATION

L'ACÉE s'engage à promouvoir l'équité, la diversité, l'inclusion et la
décolonisation (EDID) dans le milieu universitaire et dans la société en
général. En accord avec la Fédération des sciences humaines, l'ACÉE a
signé la Charte sur l’EDID dans les sciences humaines, et explore de
nouvelles opportunités pour intégrer les considérations EDID de manière
pratique. Pour plus d'informations ou pour partager votre point de vue,
veuillez suivre l’ACÉE sur Twitter à @esaccanada.

