
        
  

 

20e Colloque de recherche en réadaptation  
École de physiothérapie et d’ergothérapie 

Université McGill  

18 mai 2018 
 

 

Premier appel à abrégés 
 
 
L'École de physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université McGill est fière d'accueillir le 20e 

Colloque sur la recherche en réadaptation le vendredi 18 mai 2018. 

 

Le but du Colloque est de présenter les recherches les plus récentes menées par des étudiants 

diplômés dans le domaine de la réadaptation. Le colloque attire l'intérêt et la participation du 

pays en réunissant des étudiants diplômés, des boursiers postdoctoraux et des chercheurs de 

partout au Québec, en Ontario et dans l'est des États-Unis. 
 

Venez présenter vos recherches et entendre parler de la passionnante recherche des autres. 

Plusieurs prix seront attribués pour les meilleurs résumés. 

 

Les conférenciers doivent être des étudiants diplômés ou des boursiers postdoctoraux inscrits 

à un programme d'études supérieures en sciences de la réadaptation / kinésiologie / 

neurosciences / épidémiologie ou santé publique. Les superviseurs sont priés de distribuer cette 

information aux étudiants diplômés qui pourraient être intéressés à présenter.  

 

La date limite pour la soumission des résumés est le vendredi 6 avril 2018 et la date limite 

d'inscription est le vendredi 11 mai 2018. Les résumés peuvent être rédigés en français 

ou en anglais. La soumission des résumés et l'inscription doivent être complétées en ligne:  

http://fourwav.es/rehab18  

Un maximum de 180 caractères est autorisé pour le titre de l’abrégé. La longueur de 

l’abrégé est d’un maximum de 300 mots. Veuillez inclure les sous-titres dans cet ordre: 

introduction, objectifs, méthodes, résultats, conclusions. Les résumés seront imprimés dans une 

brochure exactement telle que soumise.  
 

Pour toutes questions concernant la conférence, écrivez-nous au:  

rehabilitation.research.colloq@gmail.com. Pour d’autres informations relatives à la conférence: 

https://www.mcgill.ca/spot/research-1/seminars/bi-annual-research-colloquium. 

 

Nous avons hâte de vous voir au 20e Colloque sur la recherche en réadaptation, le 18 mai 

2018. 
 
 
L’inscription est gratuite pour la conférence. 
 

Cordialement, 
 
 
 
Patricia Belchior, PhD, OT(c), erg; Shawn Robbins, PhD, BScPT; Sarah Marshall, PT, MSc 
 
Présidents, Comité du Colloque 2018 
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