UdeMCalendrier – Guide de rédaction

Conférence
Ce document est un aide-mémoire pour la saisie de vos fiches de conférences sur UdeMCalendrier.

Titre
Inscrire le titre exact de la conférence (en anglais ou en français)
La limite de 55 caractères recommandée habituellement ne s’applique pas au titre des conférences.

Ex. : La filiation adoptive en 2010 : multiples réalités
Coordination and Activation of Silanes and Alkanes by Electrophilic Late Transition Metal
Exceptions à la règle *
Si le titre comporte plus de 140 caractères : mentionner le sujet général de la conférence dans le titre
de la fiche et insérer le titre complet de la conférence dans la description.
Ex. : Conférence en biochimie sur le développement de biocapteurs SPR
Si la promotion de votre conférence est basée sur la présence du conférencier (personnalité
reconnue) : nommer le conférencier dans le titre de la fiche d’activité et insérer le titre de la conférence
dans la description.
Ex. : Conférence d’Hubert Reeves

Description (dans l’ordre)
* Inscrire le titre exact de la conférence, s’il n’est pas mentionné dans le titre de la fiche – en gras
1. Conférencier (présentation courte), nom du conférencier en caractère gras
Ex. : Conférence de Maurice Gilbert, professeur au Département de chimie de l’Université de Toronto.
Conférence de Margaret Bent, musicologue (Oxford University).
Spécialiste de musique ancienne, Margaret Bent a publié un ouvrage définitif sur le compositeur
anglais Dunstable et dix éditions critiques de manuscrits médiévaux. Elle a fondé et codirige la
Digital Image Archive of Medieval Music. Mme Bent s’est particulièrement intéressée au problème
de la notation et de l’interprétation des musiques anciennes et, à ce titre, elle est fréquemment
consultée par ceux et celles qui exécutent ces répertoires.
2. Résumé de la conférence – maximum 200 mots, ajouter le sous-titre « Résumé » en gras
3. Mention « Informations et inscription » ou l’une de ses variantes (ajouter un lien sur le texte) – en gras
4. Identification des organisateurs et de la série ou du colloque rattaché (le cas échéant)
Ex. : Conférence présentée par l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), en
collaboration avec le Département de biochimie de l’Université de Montréal, dans le cadre de la
série « Les conférences des scientifiques émérites ».

