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INVITATION À PRÉSENTER UN MÉMOIRE 
 

62ième CONFÉRENCE ANNUELLE 

du 12 novembre au 15 novembre 2017 

Halifax, Nova Scotia 

 

 

L'Association technique canadienne du bitume (CTAA) vous invite à lui proposer un mémoire, sous forme de 

résumé, pour la conférence annuelle en novembre 2017. Les mémoires proposés peuvent traiter de différents 

aspects de la technologie reliée aux enrobés bitumineux et aux liants (matériaux, enrobés, production, pose, 

compactage, formulation, suivi, etc.)  Toutefois, le mémoire proposé ne doit pas avoir été publié auparavant 

sous la même forme. Il doit également être exempt de tout contenu publicitaire, commercial ou 

promotionnel, soit pour un produit ou un procédé dont l'auteur pourrait retirer des bénéfices.  Le document 

doit également être remis sous un format adéquat pour le compte-rendu des conférences.  Le mémoire, s'il est 

choisi, doit être présenté à la conférence par l'auteur lui-même ou un des co-auteurs.  Les résumés seront 

jugés sur leur pertinence et leur intérêt technique (50%), leur originalité (35%) et leur nature pratique (15%). 

 

Veuillez soumettre un résumé d'environ 500 mots (ou un projet d’exposé si disponible) à Nabil Kamel, 

responsable du Programme Conférence, c/o #300 – 895 Fort Street, Victoria, BC V8W 1H7, ou par courriel, 

admin@ctaa.ca ou par télécopieur (250) 361-9187. Si vous expédiez électroniquement votre soumission, 

veuillez vous assurer que votre document est en format Word. Les présentateurs recevront une notification 

de confirmation de réception par courriel dans les 3 jours après la réception de leur proposition d’article.  

Tous les résumés reçus avant le 10 février 2017 seront évalués par le comité du programme technique et les 

auteurs des exposés choisis seront informés avant le 3 mars 2017.  Le texte complet de l’exposé choisi doit être 

soumis au comité du programme au plus tard le 31 mai 2017.  Un communiqué du droit d'auteur devra être 

signé par l'auteur. 

 

Veuillez inclure les noms, les titres, les affiliations, les adresses, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi 

que le courriel de chacun des auteurs (maximum de quatre) sur la fiche de soumission de l’exposé et indiquer 

clairement lequel des auteurs fera la présentation.  Pour toute information concernant les résumés, contactez le 

responsable du programme conférence, Nabil Kamel, par téléphone 289-337-8888, par télécopieur                 

289-337-8889 ou par courriel nkamel@ccil.com. 
 

Dates à retenir 
 

 Soumission des résumés de mémoire 10 février 2017 

 Avis du verdict du comité du programme   3 mars 2017 

 Soumission du texte complet au comité 31 mai 2017 
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INVITATION À PRÉSENTER UN MÉMOIRE 
 

62 ième CONFÉRENCE ANNUELLE 

du 12 novembre au 15 novembre 2017 

Halifax, Nova Scotia 

 

Veuillez trouver ci-inclus le mémoire que j'ai choisi de présenter: 
 

TITRE DU MÉMOIRE:           

           

           

NOM DES AUTEURS & TITRE:           

           

           

           

           

AFFILIATION:           

           

ADRESSE:           

           

           

TÉLÉPHONE & TÉLÉCOPIEUR:           

COURRIEL 

 

Est-ce que le mémoire a déjà été présenté:    Oui    No    

  

Si oui, ______________________________________________________________ 

L’auteur présentera son mémoire au congrès?  Oui     No    

  

Le nom d’auteur qui presentera le mémoire?_______________________________________________________ 

 

 

 Envoyer par courriel, courrier ou télécopieur au: 

      Nabil Kamel, Chair 

      CTAA Technical Program Committee 

      c/o  #300 – 895 Fort Street 

      Victoria, BC          V8W 1H7 

       Téléphone:  289-337-8888 (questions) 

      Fax:  250-361-9187 (Résumés) 
       Courriel:  admin@ctaa.ca (Résumés) 
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