
Appel de résumés 
Conférence 2023 de Science Atlantique - Nutrition et Alimentation 

University of Prince Edward Island, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard 

Cette conférence s’adresse à toutes les personnes étudiantes de premier cycle et de cycles 
supérieurs  (maîtrise, doctorat) et leur offre l’opportunité de présenter et partager les résultats de 
leurs projets de recherche en nutrition ou en sciences alimentaires.  

Les résumés peuvent être soumis en français ou en anglais, en suivant les directives suivantes. 

Directives pour la soumission d’un résumé :  

• Les résumés doivent être soumis avant le 14 avril 2023 à 4:00 pm heure normale de 
l’Atlantique sur le site web de Science Atlantique Nutrition et Alimentation 2023
(https://www.upei.ca/programs/foods-and-nutrition/science-atlantic-
conference/abstracts).

• Le nombre de résumé est limité à un par auteure ou auteur correspondant.
• L’auteure ou auteur correspondant doit indiquer quel format de présentation elle, il ou yel 

préfère (présentation orale, présentation par affiche, ou aucune préférence). Cette 
préférence sera prise en compte mais la décision finale reviendra au comité de sélection.

• Les résumés incomplets ou soumis après le 14 avril 2023 ne seront pas considérés.

Directives pour préparer un résumé : 

• Les résumés ne doivent pas dépasser 250 mots (excluant le titre, le nom du ou des
auteur(es) et leur affiliation).

• Les résumés doivent être structurés et inclure les rubriques suivantes : introduction
justifiant pourquoi l’étude est pertinente, hypothèse (ou question) de recherche, objectif(s),
méthodologie, résultats, discussion et conclusion(s). Il est possible d’indiquer que les
résultats seront présentés lors de la conférence. Les résumés ayant déjà fait l’objet d’une
présentation seront également considérés.

• L’auteure ou auteur correspondant doit indiquer son adresse courriel lors de la soumission
de son résumé.

• Tous les auteur(e)s doivent être identifiés comme étudiant(e)s de premier cycle ou de cycles
supérieurs ou comme superviseur(e)s de recherche, et indiquer leur affiliation.

• Les auteur(e)s doivent indiquer les sources de financement reçues pour leur recherche.

Les décisions du comité de sélection seront envoyées à l’auteur(e) correspondant par courriel.  

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Dr. Jennifer Taylor, jtaylor@upei.ca 
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