Formulaire Faits saillants de conférence
Conseils pour écrire un bon résumé de conférence
Les points suivants sont là pour vous guider. Votre description ne devra pas nécessairement tous les
reprendre.Veuillez noter cependant, que votre description devra faire au maximum 100 mots.
1.

Utilisez une accroche. Commencez par un titre attrayant, une première phrase intéressante, une
façon de capter l’attention du lecteur. Cette description est un argument vendeur et doit
« vendre » votre conférence.

2.

Soyez clair. Utiliser un vocabulaire clair et accessible ainsi qu’un langage descriptif. Évitez le
jargon de l’industrie, les acronymes, les hypothèses et l’usage du futur (si possible).

3.

N’excluez personne. Votre audience ne se résume pas à vos collègues chercheurs du
postsecondaire issus de votre discipline. Votre conférence est susceptible d’attirer des
personnes venant d’autres disciplines, des diplômés, le public ou les médias. Ajustez votre
langage en fonction de cette audience, et votre recherche prendra une plus grande ampleur.

4.

Souvenez-vous des 5 questions: qui, quoi, quand, où et pourquoi. L’ordre n’a pas d’importance
et ces éléments peuvent constituer plusieurs phrases, dans la mesure où vous les listez tous.

5.

Concentrez vous sur “pourquoi”. Recentrez le débat sur pourquoi vous organisez cette
conférence et sur comment son contenu sera pertinent pour le travail, la carrière, la vie et la
vision du monde du lecteur ou participant, dans un langage simple et clair.

6.

Mettez en avant l’exceptionnel. Mettez en lumière les conférenciers de premier plan et les
meilleures recherches que votre conférence présentera. Regroupez le reste du contenu en une
structure solide.

7.

Pensez sur le long terme. Les congressistes qui assistent à une conférence de qualité en
resortent enrichis de bien plus que le contenu de sessions spécifiques. Dites-leur ce qu’ils
pourront retirer de votre conférence dans son ensemble.

Exemple de description
Nous sommes « L’énergie des communautés »! Le Congrès des sciences humaines annuel se tiendra du
28 mai au 3 juin 2016 à la University of Calgary. Attirant en moyenne plus 8 000 congressistes, le
Congrès est organisé par la Fédération des sciences humaines, le Congrès se tient chaque année dans
une université canadienne différente. La Fédération, l’université d’accueil, les sociétés savantes et leurs
partenaires déploient, une semaine durant, exposés, ateliers, tables rondes, conférences publiques,
activités culturelles et réceptions. Le Congrès est également le lieu du plus important salon universitaire
au Canada. Le résultat? Des personnalités éminentes et de nombreux chercheurs, praticiens,
responsables des politiques et étudiants venant de partout au pays et d’ailleurs se rencontrent,
échangent des idées, et participent à des débats qui revêtent une importance directe pour le Canada et
la vie des Canadiens. Joignez-vous à nous!

