
CAGONT 2021 à L'UNIVERSITÉ WESTERN ONTARIO: 
INSCRIPTION OUVERTE & APPEL À COMMUNICATIONS 

 
Appel à contributions et aux séances spéciales 

 
L’association canadienne des géographes – Division de l’Ontario est heureuse 
d’annoncer que son assemblée annuelle se tiendra de manière virtuelle à l’Université 
Western Ontario (Western) du 12 au 13 novembre 2021. CAGONT 2021 accueille des 
géographes de tous les domaines de la discipline et des individus à toutes les étapes de 
leur carrière. La participation à la conférence est gratuite cette année. Veuillez consulter 
le site du colloque pour les mises à jour. 
 

Séances spéciales 

Si vous souhaitez organiser une séance spéciale (p.ex. une série thématique de 
communications de recherche, un panel, une table ronde), veuillez envoyer un courriel 
organisateurs du colloque à cagont2021@uwo.ca en indiquant le titre, une brève 
description, le nom de tous les organisateurs et des participants d’ici le 4 octobre, 2021. 
Les séances spéciales acceptées recevront une confirmation par courriel au plus tard le 
11 octobre, 2021. 
 
Participation au colloque : avec communication 

Si vous souhaitez participer avec une communication orale, une affiche ou une courte 
proposition de recherche, la date limite pour soumettre un résumé est le 22 octobre, 
2021 à 23h59. Veuillez utiliser ce formulaire pour les soumissions : 
https://forms.office.com/r/TVyCN1kxGT  

 Les communications seront présentées dans le cadre de séances au cours 
desquelles chaque conférencier aura 15 minutes pour présenter sa 
communication et 5 minutes maximum pour les questions. 

 Les courtes propositions de thèse seront présentées dans le cadre de séances au 
cours desquelles chaque conférencier disposera de 7 minutes avec un maximum 
de 2 minutes pour les questions  

 Les affiches seront présentées dans une période de discussion virtuelle en direct.  
 
Les résumés doivent inclure : un titre, jusqu’à 5 mots-clés et un résumé de 250 mots 
(maximum) et des informations sur la session spéciale (si nécessaire). Veuillez relire 
attentivement votre résumé car ils ne seront pas modifiés avant d’apparaître dans le 
programme. Le formulaire de soumission des résumés se terminera le 22 octobre, 2021 
à 23h59. Les soumissions tardives ne seront pas acceptées. 
 
Participation au colloque : sans communication 

Pour participer au colloque sans soumettre une communication, veuillez vous inscrire à 
https://forms.office.com/r/TVyCN1kxGT 
 
Dates importantes: 

Date limite pour les sessions spéciales : le 4 octobre à 23h59 
Confirmation pour les sessions spéciales : le 11 octobre 
Date limite pour les résumés et l’inscription : le 22 octobre à 23h59 
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