
PROPOSITION DE PRESENTATION 
EMERGENCE 2020:

Remodeler l'avenir du monde á travers l'art 

Reneignements sur le présentateur
Nom : Courriel : 

Adresse : Téléphone au travail :

Téléphone á la maison : 

Adhésion à la CSEA/SCÉA valide jusqu’au :

Si vous N’ËTES PAS actuellement membre de la CSEA/SCÉA ou si votre adhésion 
prend fin avant le 30 avril 2020, veuillez visiter le site https://csea-scea.ca/1394-2/
Pour toute question concernant l’adhésion, veuillez envoyer un courriel à l’adresse 
office.csea@gmail.com

Les deux 

Titre de la présentation : 

Langue de la prestation :               Anglais            Francais
Catégorie de l’auditoire (sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent) :

        Primaire           Intermédiaire            Secondaire             En. supérieur 

Nombre maximum de participants/membres de l’auditoire : 

Communautaire  Galerie 

ou S/O 

Type (une seule sélection) :
Présentation de recherche :

Discussion en groupe :

Atelier pratique :

Expérimentation, 
performance et jeu :

Symposium des étudiants 
des études supérieures : 

Exposition artistique  coopérative :

30 minutes   

15 minutes  

15 minutes 

Matériel requis (veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent) :
 Son  Projecteur numérique  Écran de projection 

Autre (veuillez préciser)

• Les présentateurs doivent fournir leur propre portables/tablettes

• Les utilisateurs de portables Mac doivent fournir leur propre adaptateur

_Détails concernant la présentation

60 minutes  

30 minutes   60 minutes 

120 minutes  

10 minutes 

Exigences énumérées à la page 2 *

60 minutes   

(4 présentateurs seront regroupés en 60 min.)



  Description de la présentation : 
Brève description de la séance (maximum de 1 000 caractères)

    Toute soumission dans le cadre de l’exposition artistique coopérative doit inclure : 
   • images de format jpeg, • le nom de l’artiste • le titre de l’œuvre

• la nature du médium • les dimensions.

Date butoir des soumissions : jeudi le 30 avril 2020
Veuillez soumettre ce formulaire dument rempli 

à Geneviève Cloutier et Jessica Sokolowski, co-présidentes de la conférence, 
à l’adresse csea2020scea@gmail.com en spécifiant 
‘Proposition pour la conférence 2020’ à la ligne objet.

Les projets soumis seront évalués par des pairs en mai 2020. Les 
présentateurs seront informés des décisions en juin 2020.

Si vous n’êtes pas en mesure de remplir le formulaire de soumission, vous pouvez rédiger 
un document Word contenant tous les renseignements requis, dans le même ordre que 
celui du formulaire, et le joindre à votre courriel à l’adresse csea2020scea@gmail.com

Merci 

*

Description abrégée pour le programme de la conférence 
(maximum de 200 caractères)
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