
 

 

 
 

COLLOQUE ÉTUDIANT DU CRIR 2018 

Le jeudi 1er mars 2018   

 
 

 
Le comité des étudiants du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR)  

est heureux de vous convier au Colloque 2018 qui sera présenté sous le thème : 
 

« La rédaction: un marathon vers le succès » 
 

Le colloque s’adresse spécifiquement aux étudiants de cycles supérieurs et stagiaires postdoctoraux et il se tiendra à 
l’Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-
de-Montréal au Pavillon Gingras situé au 6300, avenue Darlington, Montréal, Québec, H3S 2J4. 
 
La rédaction scientifique et le processus de publication sont des défis vécus par chacun de nous, et que nous aurons à vivre 
à multiples reprises pendant notre parcours en recherche. L’objectif principal du prochain colloque sera donc de nous 
outiller pour mieux surmonter ces défis, que ce soit en analyse quantitative ou qualitative. 
 
Venez rencontrer et échanger avec les conférenciers et tous les membres du CRIR qui seront présents le 1er mars 2018 !  
 
 

APPEL D’ABRÉGÉS 
 

Nous invitons tous les étudiants membres du CRIR à soumettre un abrégé pour faire une présentation orale ou par 
affiche, en anglais ou en français. Les présentations récentes faites lors de conférences nationales ou internationales sont 
les bienvenues. Veuillez noter que votre présentation n’a pas à être en lien avec le thème du colloque et peut porter sur 
tous les thèmes de recherche que vous désirez.  
 

Des prix seront remis pour les meilleures présentations orales et affichées. 
 

La date limite pour soumettre votre abrégé est le 1er février 2018, à 23h59. 
 

 
INSCRIPTION* AU COLLOQUE  
Les membres du CRIR qui souhaitent présenter un abrégé, ou tout simplement visiter le colloque, doivent 
obligatoirement remplir le formulaire d’inscription. Il n’y a aucun frais d’inscription pour les membres. Toutefois, un 
membre qui annule sa participation après le 5 février 2018, à 23h59 (ou qui ne se présente pas), devra défrayer un 
montant de 20 $ pour compenser l’engagement que le CRIR aura fait pour cette personne.  
 
Cette journée est également ouverte aux cliniciens et intervenants membres ou non du CRIR. Ces personnes devront faire 
parvenir un chèque de 20$ pour les frais d’inscription, accompagner de leur formulaire d’inscription dûment rempli. Il est à 
noter que ces frais d’inscription ne sont pas remboursables en cas d’annulation après le 5 février 2018. Le chèque doit être 
fait à l’ordre du « CRIR » et posté avec le formulaire d’inscription avant le  5 février 2018 à l’attention de : 
 

 

Chantal Bibeau 
Colloque étudiant du CRIR 2018 

CRIR : 6363, chemin Hudson – Pavillon Lindsay, bureau 061, Montréal (Québec) H3S 1M9 
 

Le formulaire d’inscription peut aussi être transmis par courriel à l’adresse : administration.crir@ssss.gouv.qc.ca 
 

 
*L’inscription comprend : le petit déjeuner continental, les pauses et le repas du midi. Elle ne comprend pas les frais de 
déplacement, d’hébergement, de stationnement ou tout autre frais. 
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2018 CRIR STUDENT COLLOQUIUM  
Thursday, March 1st, 2018 

 
 

 
The students of the Centre for Interdisciplinary Research in Rehabilitation of Greater Montreal (CRIR)  

are pleased to invite you to their Annual Student Colloquium entitled: 
 

“Writing your way to success!” 
 
The colloquium is geared towards Graduate students and Postdoctoral fellows, and it will take place at the l’Institut 
universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) of the CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-
Montréal, Gingras Pavilion located at 6300 Darlington Avenue, Montréal, Québec, H3S 2J4. 
 
Scientific writing and publication are great challenges we all experience during our research journey. The objective of the 
2018 Student Colloquium is to better equip ourselves for scientific writing, whether in qualitative or quantitative analysis. 
During the colloquium, there will be an interactive and dynamic workshop on scientific writing. Come to meet and exchange 
with the speakers and members of CRIR on March 1st, 2018 for the 2018 Student Colloquium! 
 
 

CALL FOR ABSTRACTS 
 

We invite all CRIR student members to submit an abstract for an oral or poster presentation, in English or in French. 
Research recently presented  at other national or international conferences are also welcome. Please note that your 
research does not need to be directly linked to the theme of the colloquium and can be on a wide range of research 
topics.  
 
Prizes will be granted for the best oral and poster presentations. 
 
The deadline for submitting abstracts is February 1st, 2018 at 11:59 PM. 
 

 

REGISTRATION* 
Both those who will be presenting at the colloquium or simply attending must complete the registration form. There are no 
registration fees for CRIR members who wish to attend the colloquium. However, if a member cancels after February 5th, 
2018 at 11:59 PM (or simply does not attend), he or she will have to pay a $20 fee to cover the costs CRIR assumed (catering, 
folders, documents, etc.).   
 
This colloquium is also open to clinicians and healthcare professionals who are member or not of the CRIR. Those wishing 
to attend will have to send a $20 registration fee by cheque with their registration form. This fee is non-refundable in case 
of cancellation after February 5th, 2018. The cheque must be made out to “CRIR” and mailed along with the registration 
form before February 5th, 2018 to the following address:  

 
 

Chantal Bibeau 
2018 CRIR Student Colloquium  

CRIR : 6363, Hudson Road – Lindsay Pavilion, Local 061, Montréal (Québec) H3S 1M9 
 

The registration form may also be submitted by email at administration.crir@ssss.gouv.qc.ca 
 

 
*Registration includes a continental breakfast, breaks and lunch. It does not include transportation, lodging, parking, or 
any other costs.  
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