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Abstract Submission Deadline: April 15th, 2019 
Abstract Review Results Sent to Authors: June 30th, 2019 

Click here to submit your abstract online now! 
 
Submission Guidelines 
 
The Canadian Sex Research Forum is dedicated to interdisciplinary theoretical and applied research 
in the field of sexuality. We encourage submissions from researchers and practitioners from all 
disciplines and backgrounds on any topics relevant to sexuality broadly conceived. We 
especially encourage submissions addressing critical current issues in the field and society, for 
example but certainly not limited to theories and methodologies of gender and sex, sexual health, 
gender-based violence, sexual harassment, issues facing transgender people and communities, and 
pleasure-based sex education.  
 
In order to maximize the interdisciplinary benefit and diversity of presentations at our meeting, each 
individual will only be permitted to present one (1) abstract (not including overall symposia 
abstracts). This helps to ensure the best opportunities for the most people, and the richest 
conference program possible. As always, we encourage everyone to submit your best work!  
 
All submissions will be reviewed by the CSRF Conference Program Committee. Submissions will be 
considered in the following four categories: 

1) Poster Presentation (1 hour): Get up close and personal with your audience. This 
presentation is a great way to meet, mingle, and network with other CSRF members. It doesn’t 
require standing up in front of a large group, and provides the greatest amount of face time to 
have small group and one-on-one conversation with attendees. In addition to traditional 
presentations of completed research, a variety of other submission types will be considered for 
poster presentations, including research proposals, case studies, and research syntheses.  

2) Data Blitz Presentation (5 minutes): This popular, concise, fast-paced, exciting presentation 
will consist of exactly 5 slides and last exactly 5 minutes. Always a highly anticipated session! 
The purpose of a data blitz is to articulate your findings in a quick, insightful, and clear manner. 
These concise and efficient talks typically focus on a single study with a few key findings and 
messages. We want to hear about your latest, greatest, and cutting-edge findings. The 
Program Committee will group presentations into larger sessions by theme, which will include 
time for questions and discussion. 

3) Oral Presentation (10 minutes): These presentations typically focus on a large single study or 
suite of smaller studies, or a synthesis of an area of research, theory, methodology, or 
practice. The presentation is generally led by a single author, but co-authors on abstracts are 
welcomed. The Program Committee will group presentations into larger sessions by theme, 
which will include time for questions and discussion. 

4) Symposium Presentation (1 hour): Symposia include a group of presentations organized 
around a central theme, integrated and facilitated by a Chair. The total length of each 
symposium will be 1 hour (including time for questions), and each group will internally allocate 
time to individual presenters. Presenters in a symposium may be collaborators on a multi-
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institutional research team presenting on various aspects of a collaborative research project, or 
colleagues reporting on separate research that shares a common theme. We encourage 
symposia to consider including empirical, theoretical, and applied/practice-based presenters. 
Consider inviting a non-CSRF member to join your group! Generally, these submissions will 
include 4 individual presentations (each with their own abstract). Symposia should have an 
identified Chair who will provide ‘bookend’ presentations to introduce and integrate the 
individual presentations; the Chair should submit all abstracts (e.g. 1 overall symposia abstract 
+ 4 individual talks = 5 abstracts total). Symposia submissions will be evaluated on their 
diversity in terms of researchers’ career stage, geographic locations, disciplines, methods 
used, or populations studied. Symposia submissions will be evaluated individually and overall 
as a group. If an overall symposium is not accepted, authors should indicate if their work could 
be considered for an alternative oral presentation format. 

 
Abstract Format 
  
Understanding the diverse disciplinary backgrounds of our presenters and disciplinary practices and 
standards, we strive to have as few requirements as possible. However, each abstract must be no 
longer than 250 words. Abstracts may be unstructured or use a structured format (e.g. with 
subheadings for Background, Aims, Methods, Results, and Conclusions). However, please ensure 
you clearly state the objectives of your research or practice, how you have evaluated your 
objectives, and the results or implications, so we can evaluate the contribution of your submission to 
the field.  
 
Language Guidelines 
  
At this time, the official language of CSRF and the Annual Meeting is English. However, in the spirit 
of improving our bilingualism and inclusivity, abstracts may be submitted in either English or French. 
It is expected that oral presentations will be delivered in English. Those who are selected for Poster 
Presentation may choose to present in English, French, or both (on a single poster). If you have any 
questions about this, please contact the Program Chair, Dr. Nathan Lachowsky, at 
nathan.lachowsky@gmail.com.  
 
Student Presentation Awards 
  
Generally, one award is given to a student with the best Poster Presentation and one award is given 
to a student with the best Oral Presentation (whether within a Symposium or not). All student award 
winners are granted a rebate on their registration for a future meeting within 2 years of winning the 
award at the rate equivalent of the student early-bird registration fee. 
 
To be eligible for the Student Award, individuals must be a student at either the time of abstract 
submission or at the time of presentation at the Annual Conference. Students are eligible for awards 
if they are registered in a Canadian undergraduate or graduate program (regardless of citizenship), 
or are Canadian students registered in an undergraduate or graduate program in another country. 
Individuals are also eligible for the award if they were Bachelor or Masters students meeting the 
above criteria at the time of abstract submission. Individuals are ineligible for the Student Award if 
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they have already graduated from a doctoral program before their presentation at the Annual 
Conference. 
 
To be considered for a Student Presentation Award, you must:  

1. Indicate your willingness to be considered for an award at the time of abstract submission via 
the online submission form; and 

2. Provide your supervisor’s name and email address during submission. Program Committee 
Chair, Nathan Lachowsky, will email them to confirm your eligibility.  

Student presentations that do not meet the above criteria will not be eligible for student awards.   
 
Acceptance of Responsibilities 
 
Please indicate your agreement to all of the following conditions: 
o All authors have approved this abstract and consent to its submission for this conference. 	
o By submitting this proposal, I agree that if it is accepted, I will present it or arrange for a qualified 

substitute to present it in my place. 	
o I, and any co-presenters, will register and pay for the conference no later than August 1st 

should our proposal be accepted. If not, I understand that my presentation will be removed from 
the conference program.	

o I acknowledge that any travel, hotel, and other expenses I may incur related to the conference 
are solely my responsibility.	

o If accepted for an oral presentation (individual or symposium), I will submit a final electronic file 
of my presentation no later than Tuesday, October 15th, 2019 to the CSRF Executive Director 
at csrf.ed@gmail.com. 	

 
Open Science 
 
This year CSRF will be officially encouraging all presenters to provide open access to their poster or 
oral presentation material online via the Open Science Framework Meetings platform. We have setup 
a specific page for the CSRF 2019 Annual Meeting (https://osf.io/view/csrf2019/) and we encourage 
all presenters to share their materials here once they are prepared. This is a great way to promote 
and publicize your work, particularly when coupled with social media. Please help us as we improve 
our engagement with technology and in being able to promote the great research and researchers at 
our Annual Meeting. 
 
Technology Requirements 
 
CSRF will provide an LCD projector and organizational laptop for each session. Presenters will not 
be permitted to use their own laptop in order to facilitate smooth and quick transitions between 
presentations. All presentations should use standard slide size (4:3 ratio) and not include font sizes 
smaller than 24 point (ideally use 32 or larger). Any other technology or presentation requirements 
should be discussed as soon as possible with Program Committee Chair, Nathan Lachowsky at 
nathan.lachowsky@gmail.com.   
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ABSTRACT SUBMISSION FORM 
 
Title: [small text box] 
Enter the Full Title of your submission. This will be used for printing in the final program. Do not use 
all CAPITAL letters. If this is the overall abstract for a Symposium, please include just the title for the 
Symposium. If this abstract is for an individual presentation within a Symposium, then please 
include the title of the Symposium followed by the title of the individual presentation (e.g. 
Symposium on Sexuality Research. Individual Presentation Title of Sexuality Research). 
 
Abstract: [large text box] 
Please enter an abstract of your paper (maximum 250 words). Abstracts may be unstructured or use 
a structured format (e.g. with subheadings for Background, Aims, Methods, Results, and 
Conclusions). However, please ensure you clearly state the objectives of your research or practice, 
how you have evaluated your objectives, and the results or implications, so we can evaluate the 
contribution of your submission to the field. 
 
Eligibility Criteria: [large text box] 
Please indicate and include a brief rationale for all inclusion and exclusion criteria used in your 
research.  
 
Sex and Gender Considerations: [large text box] 
Please describe how sex and/or gender considerations were integrated into your research. If not 
integrated, please explain why sex and gender considerations are not applicable to your research. 
 
Authors and Affiliations: [multiple text boxes] 
You MUST enter the names of ALL authors here - including yourself if you are an author - in the 
order in which you wish them to appear in the printed text. Names omitted here will NOT be printed 
in the author index or the final program 
 
Presentation Type: [check all that apply] 
Please choose any of your preferred means of presentation. Do NOT select any that you would be 
unwilling to present. 

❏ Poster Presentation 
❏ Data Blitz Presentation  
❏ Oral Presentation 
❏ Symposium Presentation 

Please choose any of your MOST preferred means of presentation.  
❏ Poster Presentation 
❏ Data Blitz Presentation  
❏ Oral Presentation 
❏ Symposium Presentation 

 
Symposium Presentations Only (otherwise leave blank) [check if applicable] 
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❏ If this submission is for an individual presentation within a Symposium Presentation and the 
overall Symposium is not accepted, please check this box if you are willing to have this work 
considered for an Individual Oral Presentation. 

 
Presentation Dates Unavailable [check all that apply] 
Oral presentations could be scheduled on Thursday, Friday or Saturday (October 17-19th, 2019). 
Please indicate any dates that you would NOT be available to present on. 

❏ I am available any day 
❏ Thursday, October 17th  
❏ Friday, October 18th  
❏ Saturday, October 19th 

 
Student Presentation Awards: [choose one] 
Please refer to the Call for Submission section of “Student Presentation Awards” for eligibility 
requirements and details. 

❏ Yes, I am willing to be considered for a Student Presentation Award 
❏ No, I am not willing and/or not eligible for a Student Presentation Award 
❏ Not Applicable 

 
Student Presentation Award - Supervisor’s Email [small text box] 
If you are interested in being considered for a Student Award, provide your supervisor’s email 
address. Otherwise, leave blank. 
 
Author Acceptance of Responsibilities [check all that apply] 
Please indicate your agreement to all of the following conditions: 

❏ All authors have approved this abstract and consent to its submission for this conference.  
❏ By submitting this proposal, I agree that if it is accepted, I will present it or arrange for a 

qualified substitute to present it in my place.  
❏ I, and any co-presenters, will register and pay for the conference no later than August 1st, 

2019 should our proposal be accepted. If not, I understand that my presentation will be 
removed from the conference program. 

❏ I acknowledge that any travel, hotel, and other expenses I may incur related to the conference 
are solely my responsibility. 

❏ If accepted for an oral presentation (individual or symposium), I will submit a final electronic 
file of my presentation no later than Tuesday, October 15th, 2019 to the CSRF Executive 
Director at csrf.ed@gmail.com.  
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Date limite de soumission des résumés : le 15 avril 2019 
Réponse envoyée aux auteurs suivant la révision des résumés : le 30 juin 2019 

Cliquez ici afin d’envoyer votre résumé	en ligne immédiatement! 
 
Directives de soumission 
 
Le Forum canadien sur la recherche en sexualité	 est consacré	 à	 la recherche interdisciplinaire 
théorique et appliquée dans le domaine de la sexualité. Nous encourageons les chercheur·se·s et 
les praticien·ne·s issu·e·s de tous les milieux et les disciplines à	 soumettre un résumé	
concernant tout sujet lié	au domaine général de la sexualité. Nous invitons particulièrement l’envoi 
de soumissions concernant des enjeux actuels critiques au sein du domaine et de la société, y 
compris, sans toutefois s’y limiter, les théorie et méthodologies en lien au genre et au sexe, à	la santé	
sexuelle, à	 la violence genrée, au harcèlement sexuel, aux enjeux touchant les personnes et les 
communautés transgenres ainsi qu’à	l’éducation sexuelle axée sur le plaisir. 
 
Afin de maximiser les bénéfices interdisciplinaires et la diversité	des présentations dans le cadre de 
notre conférence, chaque individu ne pourra soumettre qu’un (1) abstrait (sauf pour les abstraits 
généraux de symposium). Cela permet à	 tout le monde de profiter d’un maximum d’occasions et 
d’avoir la programmation de conférence la plus riche possible. Comme toujours, nous encourageons 
tout le monde à	nous faire parvenir leur meilleur travail! 
 
Tous les abstraits reçus seront évalués par le comité	de programmation de la conférence du FCRS. 
Les soumissions seront classées en fonction des quatre catégories suivantes :  
i. Présentation par affiches (1 heure) : L'occasion d'avoir un échange intime avec votre public. 

Ce type de présentation est une façon idéale de rencontrer, d’échanger et de réseauter avec 
d’autres membres du FCRS. Vous n’aurez pas besoin de vous tenir debout devant un gros 
groupe et vous bénéficierez d’un maximum d’échanges individuels ou en petit groupe. En plus 
des présentations traditionnelles portant sur les projets de recherche complétés, divers types de 
soumissions seront considérés pour la session d’affiches, notamment les propositions de 
recherche, les études de cas et les synthèses de recherche.  

ii. Présentation «	blitz de données »	(5 minutes) : Ce type de présentation populaire, concis et 
rapide est composé	de 5 diapositives et dure exactement 5 minutes. Un moment de 
conférence privilégié! Le but des sessions de blitz de données est de présenter vos résultats 
d’une façon rapide, concise, et éclairée. Ces présentations précises et efficaces portent 
généralement sur une seule étude et traitent des résultats et des messages clés. Nous voulons 
entendre parler de vos résultats récents les plus importants. Le comité	de programmation 
regroupera les présentations selon la thématique abordée et les sessions comporteront des 
périodes de questions et de discussions. 

iii. Présentation orale (10 minutes) : Ces présentations portent généralement sur une étude de 
taille, une série d’études ou une synthèse d’un domaine théorique, méthodologique, de pratique 
ou de recherche. La présentation est généralement offerte par un·e seul·e auteur·e, mais 
l’abstrait peut comporter des co-auteur·e·s. Le comité	 de programmation regroupera les 
présentations selon la thématique abordée et les sessions comporteront des périodes de 
questions et de discussions. 

iv. Présentation symposium (1 heure) : Un symposium comporte plusieurs présentations portant 
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sur une thématique centrale et est facilité	par un·e président·e. Une heure sera allouée à	chaque 
symposium (dont une période de questions) et chaque groupe accordera du temps à	chaque 
présentateur·rice de manière interne. Les présentateur·rice·s lors d’un symposium peuvent être 
des collaborateur·rice·s membres d’une équipe de recherche inter-institutionnelle traitant de 
divers aspects d’un projet de recherche collaboratif, ou encore des collègues présentant des 
projets de recherche distincts abordant la même thématique. Nous encouragerons l’inclusion de 
présentateur·rice·s concerné·e·s par les données empiriques, la théorie et la pratique dans le 
cadre des symposiums. Songez à	inviter un·e non-membre du FCRS à	rejoindre votre groupe! 
De façon générale, ces soumissions comportent 4 présentations individuelles (avec un abstrait 
pour chaque). Chaque symposium devrait avoir un·e· président·e chargé·e d’introduire et 
d’intégrer les présentations individuelles; ce dernier devrait soumettre la totalité	des abstraits (p. 
ex. 1 abstrait de symposium + 4 présentations individuelles = total de 5 abstraits). Les 
soumissions de symposium seront évaluées en fonction de leur diversité	en ce qui concerne où	
les chercheur·se·s en sont dans leurs carrières, leur emplacement géographique, les disciplines, 
les méthodes utilisées ou les populations étudiées. Les soumissions de symposium seront 
évaluées individuellement et en groupe. Si un symposium n’est pas accepté, les auteur·e·s 
devraient mentionner s’ils/elles aimeraient que leur travail soit considéré	dans le cadre d’un autre 
format de présentation orale. 

 
Format du résumé 
  
Nous comprenons les multiples contextes disciplinaires de nos présentateur·rice·s, des pratiques et 
des standards, et c’est pourquoi nous tentons d'avoir un minimum d’exigences. Cependant, les 
abstraits ne doivent pas dépasser 250 mots. Ces derniers peuvent privilégier un format libre ou être 
structurés (p. ex. avec des sous-titres pour la mise en contexte, les objectifs, les méthodes, les 
résultats et les conclusions). Veuillez toutefois vous assurez d’énoncer clairement les objectifs de votre 
pratique ou recherche, comment vous avez évalué	 vos objectifs ainsi que les résultats ou les 
implications. Cela nous permettra d’évaluer la contribution de votre soumission au domaine concerné.  
 
Directives linguistiques 
  
À	 l’heure actuelle, l’anglais demeure la langue officielle du FCRS. Toutefois, afin de favoriser 
l’inclusivité	ainsi que notre bilinguisme, les abstraits peuvent être soumis en anglais ou en français. 
Nous nous attendons à	ce que les présentations orales aient lieu en anglais. Les personnes retenues 
pour la présentation par affiches peuvent choisir de présenter en anglais, en français ou dans les deux 
langues (sur une même affiche). Pour toutes questions, veuillez contacter Dr Nathan Lachowsky, le 
président du comité	de programmation, à	nathan.lachowsky@gmail.com.  
 
Prix pour la meilleure présentation étudiante 
  
Habituellement, un prix est décerné	à	l’étudiant·e responsable de la meilleure présentation par affiche 
et à	celui responsable de la meilleure présentation orale (dans le cadre d’un symposium ou non). 
Tou·te·s les étudiant·e·s récipiendaires de ce prix bénéficieront d’un tarif réduit lors de leur inscription 
à	une future conférence dans les 2 années suivant la remise de prix. Ce rabais équivaut au tarif de 
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pré-inscription étudiant. 
 
Les individus doivent être aux études au moment de l’envoi de leur abstrait ou au moment de leur 
présentation à	la conférence annuelle afin d’être admissibles au prix de la meilleure présentation 
étudiante. Les étudiant·e·s sont admissibles à	un prix s’ils/elles sont inscrits à	un programme 
canadien de premier ou de deuxième cycle (et ce, peu importe leur citoyenneté) ou s’ils/elles sont 
des étudiant·e·s canadien·ne·s inscrits à	un programme de premier ou de deuxième cycle dans un 
autre pays. Les individus sont également admissibles au prix s’ils étudiaient au baccalauréat ou à	la 
maîtrise répondant aux exigences ci-dessus au moment de l’envoi de l’abstrait. Les personnes ne 
sont pas admissibles pour le prix étudiant si elles terminent leur programme doctoral avant le 
déroulement de la conférence annuelle. 
 
Pour être admissible au prix de la meilleure présentation étudiante, vous devez : 

i. Faire part de votre désir d’être considéré·e pour un prix au moment de l’envoi de votre abstrait 
par le biais du formulaire en ligne; et  

ii. Fournir le nom et le courriel de votre superviseur·e lors de l’envoi de votre abstrait. Dr Nathan 
Lachowsky, le président du comité	de programmation, le/la contactera afin de confirmer votre 
admissibilité. 

Les présentations étudiantes qui ne correspondent pas aux exigences ci-dessus ne seront pas 
admissibles aux prix étudiants. 
 
Acceptation des conditions 
 
Veuillez indiquer que vous acceptez l’ensemble des conditions suivantes :  
▪ Tou·te·s les auteur·e·s ont approuvé	cet abstrait et consentent à	ce que ce dernier soit envoyé	dans 

le cadre de cet appel à	soumission.	
▪ En envoyant cet abstrait, j’accepte de le présenter ou de voir à	ce qu’il soit présenté	par une 

personne qualifiée s’il est retenu. 	
▪ Si mon ou notre abstrait est accepté, je (ainsi que mes co-présenteur·rice·s, si applicable) verrai à	

m’inscrire/verront à	nous inscrire à	la conférence et à	m’acquitter/nous acquitter des frais 
d’inscription au plus tard le 1er août. Si cette condition n’est pas acceptée, je comprends que 
ma ou notre présentation sera supprimée du programme de la conférence.	

▪ Je reconnais que je suis responsable de toutes les dépenses encourues dans le cadre de la 
conférence, y compris les frais d’hôtel et de déplacement.	

▪ Si je suis accepté·e pour une présentation orale (individuelle ou symposium), j’enverrai une 
version électronique finale de ma présentation au plus tard le mardi 15 octobre 2019 au 
directeur exécutif du FCRS au csrf.ed@gmail.com. 	

 
Open Science 
 
Cette année, CSRF encourage tou·te·s les présentateur·rice·s à	mettre leur affiche ou leur matériel 
de présentation orale en ligne par le biais de la plateforme «	Meetings »	du Open Science 
Framework. Nous avons créé	une page pour la conférence annuelle du FCRS de 2019 
(https://osf.io/view/csrf2019/) et nous encourageons tou·te·s les présentateur·rice·s à	y télécharger 
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leur matériel lorsque ce dernier sera prêt. Il s’agit d’une excellente façon de diffuser et de publiciser 
votre travail, surtout de pair avec les réseaux sociaux. Veuillez nous aider à	améliorer notre 
engagement technologique et à	publiciser les chercheur·se·s participant à	la conférence annuelle 
ainsi que la recherche qu’ils y présentent. 
 
Exigences technologiques 
 
Le FCRS fournira un projecteur LCD et un ordinateur portable pour chaque session. Les 
présentateur·rice·s s ne pourront pas utiliser leur propre ordinateur portable, et ce, afin de favoriser 
une transition facile et rapide entre les présentations. L’ensemble des présentations devrait utiliser un 
format de diapositive standard (ratio 4:3) et éviter d’employer une taille de police inférieure à	24 point 
(idéalement 32 ou plus). Tout autres besoins technologiques et de présentation devraient être abordés 
dès que possible avec Nathan Lachowsky, le président du comité	 de programmation, à	
nathan.lachowsky@gmail.com.  
 
 
 
FORMULAIRE DE SOUMISSION RÉSUMÉ 
 
Titre :  
Inscrivez le titre complet de votre soumission. Ce dernier apparaitra dans la version imprimée du 
programme final. Évitez de n’utiliser que des MAJUSCULES. S’il s’agit de l’abstrait global d’un 
symposium, veuillez n’inclure que le titre de ce dernier. S’il s’agit de l’abstrait d’une présentation 
individuelle dans le cadre d’un symposium, veuillez inclure le titre du symposium suivi du titre de la 
présentation individuelle (p. ex. : Symposium sur la recherche en sexualité. Titre de présentation 
individuelle concernant la recherche en sexualité). 
 
Abstrait :  
Veuillez joindre un abstrait de votre article (maximum de 250 mots). Les abstraits peuvent employer 
un format libre ou un format structuré	 (p. ex. avec des sous-titres pour la mise en contexte, les 
objectifs, les méthodes, les résultats et les conclusions). Veuillez toutefois vous assurez d’énoncer 
clairement les objectifs de votre pratique ou recherche, comment vous avez évalué	vos objectifs ainsi 
que les résultats ou les implications. Cela nous permettra d’évaluer la contribution de votre soumission 
au domaine concerné.  
 
Critère d’admissibilité	:  
Veuillez inclure un bref justificatif pour l’ensemble des critères d’inclusion et d’exclusion utilisés dans 
votre recherche. 
 
Considérations liées au sexe et au genre :  
Veuillez expliquer comment vous avez intégré	les considérations liées au sexe et au genre dans votre 
recherche. Si vous n’avez pas intégré	 ces considérations, veuillez expliquer pourquoi elles ne 
s’appliquent pas dans le cadre de votre recherche. 
 
Auteurs et affiliations :  
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Vous DEVEZ inclure les noms de TOU·TE·S les auteur·e·s ici	– dont le vôtre si vous êtes un·e auteur·e 
– et ce, dans l’ordre que vous aimeriez les voir apparaitre dans le programme imprimé. Les noms qui 
n’apparaissent pas ici ne figureront PAS dans l’index des auteur·e·s ou dans le programme final. 
 
Type de présentation :  
Veuillez choisir vos types de présentation préférés. Évitez de sélectionner un choix que vous 
n’aimeriez pas présenter. 

❏ Présentation par affiches 
❏ Présentation «	blitz de données » 
❏ Présentation orale 
❏ Présentation symposium 

Veuillez choisir le moyen de présentation que vous préférez.  
❏ Présentation par affiches 
❏ Présentation «	blitz de données » 
❏ Présentation orale 
❏ Présentation symposium 

 
Présentations symposium seulement (ne cochez pas si non applicable)  

❏ Si cette soumission concerne une présentation individuelle offerte dans le cadre d’un 
symposium et que le symposium n’est pas accepté, veuillez cocher cette case si vous 
aimeriez que cette présentation soit considérée dans le cadre d’un autre format de 
présentation orale. 

 
Disponibilités  
Votre présentation orale pourrait avoir lieu le jeudi, vendredi ou samedi (du 17 au 19 octobre 2019). 
Veuillez indiquer les dates où	vous ne seriez PAS en mesure de donner votre présentation. 

❏ Je suis disponible tous les jours  
❏ Jeudi le 17 octobre 
❏ Vendredi le 18 octobre 
❏ Samedi le 19 octobre 

 
Prix pour la meilleure présentation étudiante :  
Veuillez consulter la section «	Prix pour la meilleure présentation étudiante	»	de l’Appel à	soumission 
pour connaitre les critères d’admissibilité	et obtenir plus de renseignements. 

❏ Oui, j’aimerais être considéré·e pour le prix de la meilleure présentation étudiante 
❏ Non, je ne veux pas être considéré·e pour un/je ne suis pas éligible pour le prix de la meilleure 

présentation étudiante 
❏ Non applicable 

 
Prix pour la meilleure présentation étudiante - courriel du superviseur	:  
Si vous aimeriez être considéré·e pour un prix étudiant, veuillez inscrire l’adresse courriel de votre 
superviseur·e. Sinon, n’inscrivez rien. 
 
Acceptation des conditions	: 



Appel à	soumission - Conférence annuelle du Forum canadien sur la recherche 
en sexualité de 2019 

du 17 au 19 octobre 2019 à	Victoria, Colombie-Britannique 
	

Veuillez indiquer votre accord pour chacune des conditions suivantes : 
❏ Tou·te·s les auteur·e·s ont approuvé	cet abstrait et consentent à	ce que ce dernier soit envoyé	

dans le cadre de cet appel à	soumission. 
❏ En envoyant cet abstrait, j’accepte de le présenter ou de voir à	ce qu’il soit présenté	par une 

personne qualifiée s’il est retenu.  
❏ Si mon ou notre abstrait est accepté, je (ainsi que mes co-présenteur·rice·s, si applicable) 

verrai à	m’inscrire/verront à	nous inscrire à	la conférence et à	m’acquitter/nous 
acquitter des frais d’inscription au plus tard le 1er août. Si cette condition n’est pas 
acceptée, je comprends que ma ou notre présentation sera supprimée du programme de la 
conférence. 

❏ Je reconnais que je suis responsable de toutes les dépenses encourues dans le cadre de la 
conférence, y compris les frais d’hôtel et de déplacement. 

❏ Si je suis accepté·e pour une présentation orale (individuelle ou symposium), j’enverrai une 
version électronique finale de ma présentation au plus tard le mardi 15 octobre 2019 au 
directeur exécutif du FCRS au csrf.ed@gmail.com.  


