30e congrès de la FKQ
3 au 5 mai 2018
Centre des congrès et d’exposition de Lévis

CONCOURS D'AFFICHES SCIENTIFIQUES
Le 30e congrès de la Fédération des kinésiologues du Québec (FKQ) aura lieu du
3 au 5 mai 2018 au Centre des congrès et d’exposition de Lévis (Lévis, Qc). La FKQ est
une organisation à but non lucratif regroupant plus de 1200 membres, dont 800
kinésiologues accrédités.
Ce congrès rassembleur aura pour thème : Le kinésiologue, une profession à la
hauteur des attentes, sous la présidence d’honneur de Mme Sylvie Bernier.
Afin de faire de cet événement un succès, le comité organisateur souhaite
mettre en place un concours d'affiches scientifiques.
Des résumés peuvent être soumis par des étudiants au baccalauréat, aux études
graduées, ou des stagiaires post-doctoraux. Un résumé par premier auteur sera
accepté mais plusieurs résumés peuvent être soumis par le même groupe de recherche.
À noter qu’un maximum de 30 résumés scientifiques sera accepté dans le cadre du
congrès 2018. Les résumés acceptés pour présentation seront publiés en français,
affichés sur le site web du congrès et présentés sous forme d’affiches au congrès. De
plus, cette année une plage horaire de présentation sera greffée à la programmation
pour mettre de l’avant le travail des étudiants-chercheurs. Dans cette optique, une
présentation éclair de 1 minute par étudiant sera effectuée à l’orale devant tous les
congressistes avant la période de présentation par affiche de façon à attirer
l’attention sur leurs travaux.
Le premier auteur du résumé doit être celui qui fait la présentation pour être
admissible au concours des meilleures affiches (1ère, 2ième et 3ième place) et au prix
« Coup de cœur du public ».
DATE LIMITE DE SOUMISSION ET D’ACCEPTATION
Veuillez noter que les soumissions débuteront le 5 février 2018 et que la date
limite de dépôt des résumés est le 16 mars 2018 à 16h00. Après cette date, les
résumés ne seront plus acceptés.
Les auteurs seront avisés de l’acceptation de leurs résumés le 23 mars 2018.
DIRECTIVES GÉNÉRALES POUR LA SOUMISSION DES RÉSUMÉS
Le résumé doit obligatoirement être édité en français mais l’affiche pourra être
produite en français ou en anglais. Il est fortement suggéré de relire attentivement
vos résumés afin de corriger toutes erreurs grammaticales avant la soumission de
votre document. Veuillez noter que vos résumés seront publiés tel que soumis.
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RÈGLES À SUIVRE POUR LA SOUMISSION DE RÉSUMÉS
Remplissez le formulaire de soumission des résumés présentés ici-bas. Ce
formulaire devra être envoyé à l’adresse suivante : akrq@akrq.com au plus tard 16
mars 2018 à 16h00.
N.B. Pour que votre résumé soit intégré à la documentation du congrès, vous
devez obligatoirement être inscrit au congrès avant le 6 avril 2018 à 16h00.
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TITRE :
Lettres majuscules style gras (maximum 2 lignes).
NOM DES AUTEURS :
Inscrire le prénom et le nom des auteurs (Exemple : Joe Tremblay).
Le premier auteur sera l’auteur présentant l’affiche, l’indiquer en le soulignant
(Exemple : Joe Tremblay).
Identifier les affiliations de chaque auteur à l’aide d’un exposant (Exemple : Joe
Tremblay1, Joe Côté2 et Joe Blais3).
AFFILIATIONS :
Inscrire le nom de l’institution mais omettre l’adresse postale.
Identifier chaque affiliation à l’aide d’un exposant (Exemple : 1Module de kinésiologie,
Département des sciences de la santé, Université du Québec à Chicoutimi).
RÉSUMÉ :
La longueur maximale pour le résumé est de 500 mots.
Utiliser la police « Times new roman» (taille 12).
Un résumé bien structuré présentera les sections suivantes clairement identifiées dans
le texte principal : Problématique, Objectif, Méthodes, Résultats et Conclusion.
Il est souhaitable d’utiliser un minimum d’abréviations
immédiatement après leur première utilisation.
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Éviter de débuter une phrase en utilisant un chiffre.
L’ajout de tableaux ou de figures n’est pas autorisé dans le résumé.
Tout résumé qui ne sera pas conforme aux directives sera refusé.
Date et heure limite de soumission : 16 mars 2018 à 16h00.
Martin Lavallière
Responsable du concours étudiant par affiche
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FICHE D'INSCRIPTION POUR
LE CONCOURS D'AFFICHES SCIENTIFIQUES
Veuillez insérer votre résumé à la suite de ce document. Ce formulaire et votre
résumé devront être envoyés à l’adresse suivante : akrq@akrq.com au plus tard le 16
mars 2018 à 16h00.

Informations générales :
Prénom et nom :
Adresse courriel :
Université (Affiliations
du premier auteur) :
Statut (inscrire le nom
du diplôme sur la ligne
correspondante)

Étudiant 1er cycle :
Étudiant 2e cycle :
Étudiant 3e cycle :
Stagiaire postdoctoral :

Domaine de recherche qui représente le mieux votre résumé
(Cochez un ou deux domaines au maximum)
Biomécanique :
Contrôle moteur :
Ergonomie :
Physiologie appliquée :
Physiologie fondamentale :
Problèmes métaboliques :

Sciences humaines et sociales :
Santé mentale :
Santé publique :
Santé cardiovasculaire :
Autre (spécifier ici-bas) :
______________________________
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VOTRE RÉSUMÉ
Se référer aux règles présentées dans la lettre d'invitation

