
Instructions pour les auteurs 

 1. Pour faire une soumission, vous devez avoir un compte dans notre portail de soumission. Si 

vous avez déjà un compte éviter d’en créer un nouveau. 

2. Date limite pour la soumission des résumés, des propositions et des articles complets : 31 

Janvier 2023. LES SOUMISSIONS TARDIVES NE SERONT PAS PRISES EN CONSIDÉRATION. 

3. Les articles complets ne doivent pas être plus de 10 pages à simple interligne (Times New 

Roman, police 11), y compris le titre, les tableaux, les figures, les annexes, les références et 

d’autres documents illustratifs.  Utilisez une seule colonne, des marges d’un pouce (1 ) : haut, 

bas, gauche et droite.  Les références et les citations doivent être préparées conformément aux 

instructions. 

4. Tous les articles doivent avoir un résumé (maximum de 200 mots), ainsi qu’une introduction. 

Chaque article doit indiquer le titre de l’article, les noms des auteurs et leurs affiliations 

institutionnelles, ainsi que les adresses électroniques. 

5.  Le modèle de papier AABD (aabd-model.doc) inclut tous les styles dont vous aurez besoin et 

a été verrouillé afin de vous limiter à ces styles. Par exemple, si vous collez du texte à partir 

d’un autre document, le texte inséré sera automatiquement converti en style « Normal »; 

Times New Roman 11, avec un espacement de 6pt après le paragraphe. Vous pouvez ensuite 

appliquer les styles fournis dans le modèle. 

6. Les références et les citations doivent être préparées suivant les normes de l’APA (7e édition). 

7.   Tout article écrit sans utiliser le modèle papier ne sera pas publié dans les actes de la 

conférence. Tous les articles complets seront évalués par des pairs. Les articles sélectionnés 

seront inclus dans les Actes de la conférence et pris en considération pour les prix du meilleur 

article de la conférence. 

8. Les étudiants des cycles supérieurs sont encouragés à soumettre leurs articles à la 

Thématique 10: Étudiants en recherche. Cette thématique donnera aux étudiants des cycles 

supérieurs l’occasion de réseauter avec de nombreux chercheurs de premier plan. 

9. Les auteurs sont également invités à soumettre des résumés de leurs recherches en cours 

pour une présentation seulement. Les résumés préparés dans Microsoft Word ne doivent pas 

dépasser 200 mots et doivent utiliser le modèle papier AABD. Tous les résumés seront publiés 

dans un livre de résumés. 

10.  Les propositions relatives aux sessions spéciales devraient indiquer leur titre et inclure les 

résumés des différentes contributions. Une session spéciale devrait avoir au moins 3 

contributeurs. En outre, les propositions relatives aux sessions spéciales doivent indiquer le 

format et le nom des contributeurs.  

 

https://guides.library.ualberta.ca/ld.php?content_id=36395797


11.  Au moins un auteur de chaque article accepté doit s’inscrire, assister à la conférence et 

présenter l’article.  Les soumissions sans au moins un auteur inscrit avant la date limite ne 

seront pas incluses dans le programme et les Actes de la conférence. 

 

 

Instructions for authors 

 

 1. To make a submission, you need to have an account in our submission portal. If you do already have 

an account avoid creating a new one. 

2. Deadline for submission of abstracts, proposals, and full papers: January 31, 2023. LATE SUBMISSIONS 

WILL NOT BE CONSIDERED. 

3. Full papers should not be longer than 10 single-spaced pages (Times New Roman, font 11), including 

the title, tables, figures, appendices, references, and other illustrative materials.  Use single column, 

one-inch margins (1”) all-round: Top, bottom, left, and right.  References and citations should be 

prepared per instructions. 

4. All papers should have an abstract (maximum of 200 words), as well as an Introduction. Each paper 

should indicate the title of the paper, author(s)’ names and institutional affiliation, and email addresses. 

5.  The AABD paper template (aabd-model.doc) includes all the styles that you will need and has been 

locked in order to limit you to those styles. For example, if you paste text from another document, the 

inserted text will automatically be converted to ‘Normal’ style; Times New Roman 11, with 6pt spacing 

after the paragraph. You may then want to apply the styles provided within the template. 

6. References and citations should be prepared as per APA (7 edition). 

7.   Any paper written without using the paper template will not be published in the conference 

proceedings. All full papers will be peer reviewed and selected papers will be included on the 

Proceedings CD and considered for the Conference Best Paper Awards. 

8. Graduate students are encouraged to submit their papers to Track 10: Graduate Student Papers. This 

track will provide graduate students with the opportunity to network with many of today’s leading 

scholars. 

9. Authors are also invited to submit abstracts of their research-in-progress for exclusive presentation. 

The abstracts prepared in Microsoft Word should not exceed 200 words and should use the AABD paper 

template. All abstracts will be published in a book of abstracts. 

10.  Special session proposals should state their titles and include the abstracts of the different 

contributions. A special session should have at least 3 contributors. In addition, special session proposals 

must indicate the format and names of contributors.  

https://guides.library.ualberta.ca/ld.php?content_id=35043857


11.  A least one author of each accepted paper must register, attend the conference, and present the 

paper.  Submissions without at least one author registered by the deadline will not be included in the 

program and proceedings. 


