
Chaque année, le congrès de l’Association canadienne pour l'étude de l'éducation des adultes (ACÉÉA) 
organise une séance d’affichage afin de permettre à des chercheurs de présenter visuellement leurs 
travaux dans le domaine de l’éducation des adultes. Les animateurs de ces présentations visuelles se 
voient ainsi offrir une chance unique de développer leur réseau et de faire connaître leurs recherches. 
La préparation d’une présentation visuelle se révèle précieuse pour les chercheurs qui sont de nouveaux 
venus dans le domaine comme pour les chercheurs établis en quête de commentaires sur leurs travaux 
en cours. Les animateurs des présentations visuelles sont considérés comme des participants à part 
entière au congrès de l’ACÉÉA et, à ce titre, ont le droit d’assister à tous les exposés et à tous les 
événements du congrès. 
 
Directives concernant les résumés : 

• Les chercheurs qui ont l’intention de participer à la séance d’affichage au congrès 2022 de 
l’ACÉÉA sont priés d’envoyer un résumé de 150 mots au maximum de leur projet de 
présentation visuelle au  Robert McGray (rmcgray@brocku.ca) avant le 1er avril 2022. 
• Votre projet de présentation visuelle devrait inclure : le nom de l’auteur ou des auteurs, 

l’ établissement d’attache, le titre de la preéentation visuelle, un résumé de 150 mots. 
 
================================================================================= 
 
Each year, the Conference of the Canadian Association for the Study of Adult Education (CASAE) hosts a 
Poster Session where researchers have an opportunity to present a visual display of research in the field 
of adult education. Poster presenters enjoy a unique opportunity to network and share research. The 
development of a poster has proven valuable for researchers new to the field, as well as for established 
researchers seeking feedback on work-in- progress. As valued CASAE conference participants, poster 
presenters have an opportunity to attend all of the presentations and events of the conference. 
Accepted posters will be published in the conference proceedings. 
 
Guidelines for Abstracts: 

 For those interested in presenting a research poster at the 2022 CASAE conference, please 
submit a 150-word 
(maximum) abstract/proposal to Robert McGray (rmcgray@brocku.ca) by April 1st, 2022. 

 Your poster proposal must include: Author name(s), Institutional/organizational Affiliation(s), 
title of poster, 
150-word abstract. 
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