
 

 

 
APPEL À RÉSUMÉS 

  

La Conférence DeafNET Africa sur « Les initiatives de renforcement des capacités au sein des 

Communautés sourdes » se tiendra du 21 au 24 novembre 2022, au Premier Hotel, O.R. Tambo 

International Airport, Johannesburg, Afrique du Sud. Le Comité Scientifique invite les 

participants intéressés à soumettre leurs résumés pour les sessions plénières/ateliers ou les 

résumés pour les présentations par affiches avant le 15 août 2022 pour évaluation et sélection 

éventuelle. 

Les séances plénières et les ateliers seront regroupés selon, mais sans s'y limiter, les thèmes 

suivants : 

 Éducation et formation 

 Sensibilisation à la Santé et au Bien-être 

 Langue des Signes 

 Entrepreneuriat 

 Compétence Sociale en Leadership 

  

Procédure de candidature 

Informations importantes requises : 

• Le titre 

• Noms des auteurs/présentateurs et une courte biographie en trois phrases 

• Adresses téléphoniques et e-mail 

• Nom de l'Institution/Organisation que vous représenterez 

• Indiquez le domaine d'intérêt (voir les sous-thèmes ci-dessus) 



 

 

Pour les séances plénières/ateliers 

Envoyez un résumé de 300 mots de préférence en pièce jointe. La durée de la présentation est 

de 30 minutes, suivie de questions/discussion. Les résumés et les présentations liés aux 

individus, groupes et familles de personnes sourdes/sourdes-aveugles sont fortement 

recommandés. 

  

Présentations par affiches 

Les affiches (taille : + 1500 mm x 1000 mm) doivent être en place le 21 novembre 2022 à 

14h00 et seront exposées du 22 au 24 novembre. Pour les présentations par affiches, veuillez 

envoyer un résumé de 200 mots en pièce jointe par courriel. 

  

Les résumés des communications et les résumés des posters doivent être reçus avant le 15 août 

2022. Envoyer à conference@deafnet.org. Le texte intégral de la présentation d'un auteur dont 

le résumé a été accepté doit parvenir au Comité Scientifique à conference@deafnet.org avant 

le mercredi 30 août 2022. 

  

Sélection de résumés  

Le Comité Scientifique évaluera chaque soumission en fonction du thème et des objectifs 

généraux de la Conférence. Les articles de l'atelier seront sélectionnés en fonction de leur 

pertinence par rapport au thème. La présentation doit être adaptée aux sourds. Le résultat de la 

sélection et la notification d'acceptation seront envoyés au plus tard le 15 septembre 2022. 

  

VEUILLEZ NOTER 

DeafNET ne peut pas payer les billets d’avion, le transport, l'hébergement, les frais 

d'inscription ou d'autres frais pour les présentateurs. Les auteurs doivent informer le secrétariat 

de la Conférence par écrit avant le 15 septembre 2022, s'ils souhaitent retirer leur présentation. 

  

Date limite pour les soumissions en ligne : 15 août 2022 

Soumettre les résumés à : conference@deafnet.org 
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