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Les présentateurs sont invités à soumettre des propositions de communications, en vue de la 
Conférence Annuelle 2017 de Healthy Dancer Canada, intitutée  Science to Studio to Stage (De la 
science au studio et à la scène), qui aura lieu du 10 au 12 novembre à Calgary, Alberta. 

Pertinence du propos 
Healthy Dancer Canada a pour mission d’encourager et de faciliter la communication et la 
collaboration entre la communauté de la danse, les professionnels de la santé et les chercheurs. 
Nous nous donnons comme mandat d’améliorer la santé, le bien-être et la performance de tous les 
danseurs et de devenir un chef de file dans ce domaine. Les propositions de communications 
doivent abonder clairement dans le même sens que notre mission, s’adresser minimalement à trois 
populations-cibles de la communauté de la danse (ex : danseurs, enseignants, professionnels de la 
danse) et traiter d’un sujet relié au thème de la conférence, soit De la science au studio et à la 
scène.  

Format  
Les communications proposées peuvent prendre la forme de conférences, d’ateliers pratiques ou de 
présentations par affiches (poster presentation). Dans tous les cas, elles doivent être présentées en 
anglais. Veuillez consulter les informations complètes ci-dessous, concernant les exigences de 
description des résumés de communications à soumettre (maximum de 350 mots). Si désiré, vous 
pouvez opter pour une formule de présentation mixte (ex : conférence et atelier). De plus, veuillez 
nous indiquer si vous souhaitez poser votre candidature pour la Bourse Annuelle de recherche en 
santé, en bien-être et en performance du danseur, décernée par Healthy Dancer Canada. 

Date limite des soumissions 
Si vous êtes intéressé(e)s à faire une présentation, veuillez envoyer votre résumé à Hailey McLeod, 
coordonnatrice de la conférence : conference.healthydancercanada@gmail.com ayant pour 
objet 2017 Conference Proposal. Nous vous prions de formater votre résumé en docx ou pdf. La 
date limite pour les soumissions est le 1 août 2017. Les réponses seront acheminées aux candidats 
le 28 août 2017. Les personnes choisies doivent être ou devenir membres de Healthy Dancer 
Canada et s’inscrire à la Conférence. Ces dernières seront admises gratuitement à la 
Conférence.  

Questions et Information 
Courriel: conference.healthydancercanada@gmail.com  
Site Web: www.healthydancercanada.org  
Devenir membre: membership.healthydancercanada@gmail.com  

http://www.healthydancercanada.org
mailto:membership.healthydancercanada@gmail.com


Healthy Dancer Canada 
The Dance Health Alliance of Canada

Format des propositions – Conférences  

Instructions générales : 
• Maximum 350 mots (excluant le titre, les sous-titres et la mise en candidature pour 

la Bourse de recherche). 
• Ne pas inclure le nom de l’auteur ni l’affiliation à une institution dans le résumé. 
• Ne pas inclure les figures, les tableaux ou les références. 
• Les présentations acceptées doivent inclure un soutien visuel (ex : diapositives), 

durant la conférence. 

Présentations de recherches théoriques: 
(ex : études descriptives, analyse conceptuelle) 

Les résumés doivent comprendre : 
• Titre 
• But  
• Participants 
• Méthodologie 
• Résultats et conclusions 
• Liens avec le thème de la Conférence 

Présentations d’expériences sur le terrain : 
(ex : professionnels de la santé, interprètes, enseignants, chorégraphes, directeurs 
artistiques, producteurs de compagnies de danse) 

Les résumés doivent comprendre : 
• Titre 
• But  
• Participants ou population visée 
• Résultats obtenus ou souhaités  
• Conclusions 
• Liens avec le thème de la Conférence 



Healthy Dancer Canada 
The Dance Health Alliance of Canada 

Format des propositions – Ateliers pratiques 

Instructions générales : 
• Ces ateliers basés sur le mouvement visent à engager les participants de la 

conférence dans un apprentissage expérientiel en studio.  
• S.V.P. indiquer la durée prévue (30, 45 ou 60 minutes).  

Les résumés doivent comprendre : 
• Titre 
• But  
• Population visée et degré d’expertise (ex : danseur, enseignant, praticiens en santé 

de la danse) 
• Format  
• Résultats souhaités  
• Liens avec le thème de la Conférence 

Format des propositions – Présentations par affiches  

Instructions générales : 
• Les dimensions des affiches doivent avoir 40 po (101.6 cm) de haut X 54 po 

(137.2 cm) de large. 
• Si vous ne pouvez pas assister à la Conférence mais désirez présenter une affiche, 

cette dernière peut être acheminée par courrier postal sans toutefois être retournée. 
Les détails concernant l’envoi seront donnés aux candidat(e)s choisi(e)s. 

• Les présentateurs sélectionnés assument la responsabilité des coûts d’affichage, 
comprenant l’impression, le transport et les frais postaux. 

Affiches portant sur des recherches (incluant des études de cas) 

Les résumés doivent comprendre : 
• Titre 
• But  
• Participants 
• Méthodologie 
• Résultats  
• Conclusions 
• Liens avec le thème de la Conférence 

www.healthydancercanada.org

http://www.healthydancercanada.org


Healthy Dancer Canada 
The Dance Health Alliance of Canada 

Affiches éducatives 

Les résumés doivent comprendre : 
• Titre 
• But  
• Population cible 
• Discussion/concepts clés 
• Conclusions 
• Liens avec le thème de la Conférence 

Toutes les propositions de communication seront étudiées avec le même soin.  Healthy 
Dancer Canada effectue une révision aveugle par les pairs, en évaluant les propositions 
selon les critères suivants : 

a) Pertinence du propos en lien avec le thème de la Conférence et la mission de 
l’organisation. 

b) Applicabilité et transferts du contenu à la pratique de danse. 
c) Étendue de l’impact (ex : interprètes, pédagogues, étudiants, professionnels de la 

santé). 

Healthy Dancer Canada accueille avec enthousiasme toutes les propositions à venir et 
apprécie sincèrement le travail de chaque candidat. 

www.healthydancercanada.org
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