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39e COLLOQUE ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES ARCHÉOLOGUES DU QUÉBEC 

SHAWINIGAN, 30 AVRIL – 3 MAI, 2020 

 

« ARCHÉOLOGIE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL » 

 

- Appel à communications – 

 

 

Il est maintenant le temps de soumettre vos propositions de communications et d’affiches 

scientifiques! 

 

Directives pour les soumissions 

Les communications proposées devront comporter un titre clair et être soumises sous la forme d’un 

résumé de 300 mots (maximum). Ce résumé devra exposer la thématique, les problématiques et 

les objectifs de la communication ainsi que les résultats et les pistes de valorisation potentiellement 

envisagées.  

Les propositions de communications devront comprendre :  

• Le titre de la communication; 

• Le nom de l’intervenant(e), son affiliation professionnelle ou académique, ainsi que ses 

coordonnées; 

• De trois à cinq mots-clés en lien avec la présentation; 

• Si applicable, le nom de la session à laquelle le conférencier(e) souhaiterait se joindre (la 

liste des sessions thématiques ouvertes à la réception de communications libres sera 

affichée sur le site de l’AAQ et sur la page Facebook de l’événement # Colloque AAQ 

2020); 

 

Les propositions de communications devront être soumises en français ou en anglais. Nous 

encourageons toutefois les présentateurs à fournir un résumé dans l’autre langue officielle.  

Les communications sont d’une durée maximale de 20 minutes, incluant une courte période de 

questions. 

Quant aux affiches scientifiques, elles doivent contenir minimalement les informations suivantes : 

• Nom de l’auteur(e); 

• Coordonnées de l’auteur(e) et affiliation académique ou professionnelle; 

• Titre de la présentation; 

• Brève introduction (mise en contexte); 

• Questionnement ou problématique de recherche; 

• Objectif(s) et approche méthodologique; 

• Analyse, résultats et conclusion(s) de la recherche; 

• Principales références bibliographiques (3 à 5 titres maximum); 
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Vous êtes invités à transmettre vos propositions de communications d’ici au 1er mars 2020 à 

l’adresse suivante : colloquecomitescientifique@archeologie.qc.ca Les propositions seront 

examinées par le comité scientifique ainsi que par un sous-groupe faisant partie du comité 

organisateur. Le fait de soumettre une proposition ne garantit aucunement qu’elle soit d’emblée 

acceptée. À cela, il n’est pas exclu que le comité scientifique doive suggérer l’ajout ou le 

déplacement de présentations dans certaines sessions advenant l’existence de liens explicites entre 

leurs thèmes. Les responsables de sessions seront libres d’accepter ou de refuser ces suggestions.  

 

Enfin, nous vous rappelons que les responsables de sessions et les présentateurs doivent être 

membres de l’Association des archéologues du Québec et avoir dûment payé les frais d’inscription 

du colloque au moment de la rencontre annuelle. L’adhésion comme membre et le paiement des 

frais d’inscription au colloque peuvent se faire en ligne à l’adresse suivante 

https://www.archeologie.qc.ca/categorie-produit/colloque/ ou par chèque à l’ordre de 

l’Association des archéologues du Québec.  

 

Dans l’attente de recevoir vos contributions, nous vous transmettons nos salutations les plus 

cordiales et au plaisir de vous voir nombreux à la rencontre annuelle !  

 

Le comité organisateur 

 

Calendrier provisionnel à retenir 
 

Date Événement 

15 janvier 2020 Date limite pour la soumission des sessions  

Fin janvier 2020 Réponses et acceptation des sessions par le comité scientifique 

Février – mars 2020 Appel à communications libres (exposés et affiches scientifiques) 

1er mars 2020 Date limite pour la soumission des communications 

15 mars 2020 Réponses et acceptation des communications et des affiches 

scientifiques 

Début avril 2020 Diffusion du programme 

30 avril – 3 mai 2020 Colloque 
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Rappel des directives pour les propositions de communications 

1. Le titre de la communication 

2. Le nom du ou des présentateurs 

3. L’affiliation professionnelle ou académique du ou des présentateurs 

4. Coordonnées du ou des présentateurs 

5. Résumé de 300 mots (max.) 

6. Trois à cinq mots-clés associés à la présentation 

7. Si applicable, le nom de la session à laquelle le conférencier(e) souhaiterait se joindre 

 

Rappel des directives pour les propositions d’affiches scientifiques (posters) 

1. Le titre de la présentation 

2. Le nom du ou des auteur(e)s 

3. L’affiliation professionnelle ou académique du ou des auteur(e)s 

4. Coordonnées du ou des auteur(e)s 

5. Brève introduction (mise en contexte) 

6. Questionnement ou problématique de recherche 

7. Objectif(s) et approche méthodologique 

8. Analyse, résultats et conclusion(s) de la recherche 

9. Principales références bibliographiques (3 à 5 titres maximum) 

 

https://www.archeologie.qc.ca/
https://www.archeologie.qc.ca/

