
Appel de propositions 
Le Réseau de recherche sur les politiques sociales du NouveauBrunswick 

annonce la tenu de son 
Forum sur les politiques publiques du NouveauBrunswick 2015 

27 avril, 2015 à Moncton, N.B. 

Le Réseau de recherche sur les politiques sociales du NouveauBrunswick (RRPSNB) 
vous invite à soumettre des articles ou des affiches de présentation pour le Forum des 
politiques du N.B. 2015 qui aura lieu à Moncton, N.B. le 27 avril 2015. Le RRPSNB 
célébrera, en 2015, son 5e anniversaire, et pour marquer l'occasion, nous aimerions 
mettre en vedette les recherches (les projets passés, les projets en cours, et les plans 
de projets futurs) de ses membres et leur offrir la possibilité de soumettre des 
articles/affiches de présentation et de partager leurs travaux lors du Forum.  

Critères de sélection 

Les articles/affiches seront choisis en fonction de leur pertinence relative au domaine 
des politiques sociales et économiques au NouveauBrunswick. Les articles/affiches 
peuvent signaler un travail (recherches/études/projets/ rapports politiques etc.) complet 
ou un travail en cours. 
Les soumissions d'organismes communautaires, de représentant(e)s gouvernementaux, 
du secteur commercial et privé et de chercheur(e)s universitaires et nonuniversitaires 
sont les bienvenues. En raison de la nature du Forum, les soumissions ne seront pas 
soumises à un examen par les pairs, mais seront examinées par le comité organisateur 
du Forum.  

Publication et occasions de réseautage 

Les articles ou affiches seront sélectionnés en fonction de leur pertinence aux politiques 
sociales et économiques au NouveauBrunswick. Les articles sélectionnés seront inclus 
parmi les matériaux préconférences, présentés sur le site Web du Forum, téléchargés 
au catalogue de recherche RRPSNB et utilisés par le Réseau pour inciter de nouvelles 
possibilités de collaboration en recherche. Les auteurs sélectionnés seront invités à 
présenter leur article / affiche au Forum.  

Le Forum sera assisté par les membres du RRPSNB , y compris, des fonctionnaires, 
des chercheur(e)s et des représentant(e)s des quatre universités publiques de la 
province, des organismes communautaires provinciaux et des ONG ainsi que des 
citoyen(ne)s engagé(e)s .  

Directives de soumission 
 

Veuillez s’il vous plaît préparer votre soumission en utilisant le format suivant :  

1) Page couverture y compris:  

• ●  Votre nom et vos coordonnées, votre affiliation et le nom de votre équipe de 
recherche.  

• ●  Le titre de l’œuvre présentée.  



• ●  Veuillez s’il vous plaît indiquer si votre travail sera soumis en tant qu’article ou 
comme affiche.  

2) Un résumé/sommaire du travail (max. 250 mots).  

Veuillez envoyer la page couverture et le résumé comme pièce jointe (MS Word) par 
courriel avec comme sujet: « Résumé  Forum sur les politiques publiques du Nouveau-
Brunswick 2015 » à sasha.caputo@rrpsnbsprn.ca avant le 6 février 2015.  

Les candidats retenus seront invités à soumettre leur article ou leur affiche avant le 27 
mars 2015 (détails à suivre).  

* Plus de détails sur le Forum seront publiés sous peu.  

	  


