
 

FORUM DE RECHERCHE DU RTSA: BLITZ PRÉ-SfN 

TACC RESEARCH FORUM: PRE-SfN BLITZ 

27 octobre 2021 à 16h | October 27, 2021 at 4 pm 

Formulaire de soumission de résumé / Abstract Submission Form 

 

 

Résumé / Abstract 
Titre / Title: 
 
Auteurs et affiliations / Authors & affiliations: 
 
Résumé (max 250 mots) / Abstract (max 250 words): 
 

 

Autres opportunités / Other opportunities 
Nous aimerions organiser des événements similaires à d’autres moments de l’année. Veuillez nous aider à 
identifier le(s) meilleur(s) moment(s) pour planifier de tels événements. / We would like to schedule similar 
events throughout the year. Please help us identify when would be the best time to schedule such events. 
Avez-vous l’intention de présenter à des 
conférences en 2021-2022? / Do you intend to 
present at any conferences in 2021-2022? 

 Oui / yes       Non / no 

Si oui, laquelle ou lesquelles? / If yes, which 
one(s)?  

Nom de la conférence Date prévue 
  
  
  

 

Soumission / Submission 

Veuillez retourner le formulaire rempli à rtsa-tacc@mcgill.ca avant le 30 septembre 2021 à 17h. Les 
résumés reçus après cette date ne seront pas éligibles. / Please return the completed form to rtsa-
tacc@mcgill.ca by September 30, 2021 at 5 pm. Abstracts received after this date will not be eligible. 

Informations sur le présentateur / Presenter’s information 
Nom de famille / Last Name:  
Prénom / First name :  
Courriel / Email :   
Directeur(trice) de recherche / Research 
director : 

 

Co-directeur(trice) / Co-director:  
Niveau / Level:   MSc/MA       PhD          PostDoc 
Université / University:  
Département / Department:  



 

Nous acceptons les soumissions dans tout domaine de recherche pertinent à l’autisme ou à des 
conditions connexes. / We welcome submissions in any area of research relevant to autism or related 
conditions. 

Seulement les résumés provenant d’étudiants membres du RTSA sont éligibles. Si vous n’êtes pas déjà 
membre du RTSA, veuillez vous inscrire ici. / Only abstracts from TACC trainee members are eligible. If 
you are not already a TACC member, please click here to join our network. 

 

Informations supplémentaires / More info 

Pour toute question sur l’événement, veuillez contacter rtsa-tacc@mcgill.ca. / Please contact rtsa-
tacc@mcgill.ca, if you have any questions.   

 


