
 

 
 

Instructions importantes 
Carrefour des connaissances 2021 | Congrès scientifique du CRIR 

 
 
Le congrès scientifique du CRIR étant ouvert à un large auditoire (cliniciens, 
gestionnaires, étudiants et chercheurs), vous êtes fortement encouragés à adapter votre 
contenu pour le rendre accessible à tous. De plus, en tant qu'événement phare de 
l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) 
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, le Carrefour des connaissances en 
déficience motrice, sensorielle et du langage est très fier de promouvoir les maillages 
cliniques-recherches. Nous vous invitons donc à mettre en valeur les applications et les 
retombées cliniques de vos projets.  
 
Afin de vous appuyer dans cette transition vers une séance d'affichage virtuelle, un 
document de formation sera mis en ligne d'ici la fin du mois d'avril, ainsi qu’une plage 
horaire au courant de la semaine suivante où vous pourrez venir poser vos questions. 
Nous vous transmettrons plus de détails à ce sujet lors de la mise en ligne de cette 
ressource informative. 
 
Fonctionnement de la session d'affichage 

 La séance d’affichage sera d'une durée de 2 heures (7 juin, de 15 h à 17 h) 
 Chaque affiche aura sa salle virtuelle dédiée pouvant accueillir jusqu'à 8 

personnes à la fois. 
 Les participants pourront voir toutes les affiches et demander à rejoindre les 

salles de discussion de celles qu'ils souhaiteront visiter.  
 Les présentateurs n'auront pas besoin de rester toute la session dans leur salle 

virtuelle à attendre des visiteurs. La plateforme leur permettra de visiter d'autres 
affiches lorsqu’ils ne seront pas sollicités. Dès que quelqu'un fera une demande 
pour entrer dans leur salle dédiée, les présentateurs verront une notification 
apparaître sur leur écran avec un lien leur permettant de réintégrer  leur salle 
virtuelle. Ils recevront également cette information par courriel. 

  



 

Supports de présentation : 
L’événement aura lieu sur la plateforme Fourwaves. Vous pourrez y présenter votre 
affiche (nous suggérons généralement que celle-ci mesure 45” x 36″ et qu’elle soit en 
format paysage, mais cette année il n’y aura pas d’enjeux à ce niveau). En complément à 
votre affiche, vous aurez également la possibilité de présenter un court diaporama 
PowerPoint, d’utiliser des figures et même de faire une courte vidéo résumée. Voici les 
divers formats suggérés pour chacune des options possibles : 

 Affiche (format PDF ou JPG) 

 PowerPoint (10 Mo maximum) 

 Figures (3 maximum, chacune comportant un titre et une description) 

 Vidéo préenregistrée (1 minute maximum). Veuillez noter que la vidéo ne 
remplace pas la nécessité de votre présence le 7 juin, de 15 h à 17 h, pour 
discuter avec les visiteurs. Cette vidéo sera plutôt utilisée comme une 
introduction à votre présentation dans l’optique d’attirer des participants vers 
votre affiche. 

 
Le résumé de votre présentation, ainsi que votre affiche et les outils que vous choisirez 
de présenter en complément, seront tous hébergés directement sur la plateforme 
Fourwaves et seront par conséquent visibles pour consultation par les participants du 
Congrès scientifique du CRIR. Vous avez jusqu’au 28 mai 2021 pour aller importer votre 
matériel de présentation et effectuer, au besoin, une correction mineure dans le titre 
et/ou votre résumé. Pour savoir comment faire, suivez le lien vers cet article explicatif. 
 
Cliquez sur les liens ci-dessous pour en appendre un peu plus sur la plateforme 
Fourwaves et les sessions d’affiches virtuelles : 
Présentation de la plateforme Fourwaves | Sessions d’affiches virtuelles 
Déroulement d’un événement virtuel sur Fourwaves 
 
Gala Midi et remise de prix 
Assurez-vous d’être présent au Gala Midi du congrès qui aura lieu le mercredi 9 juin de 
12 h à 13 h 30. Des prix coup de cœur et les prix du concours étudiants du CRIR* y 
seront remis. Qui sait, vous serez peut-être l’un des récipiendaires !   
*Si vous êtes étudiant du CRIR et que vous avez accepté de participer au concours pour 
les étudiants, un duo d'évaluateurs évaluera votre présentation lors de la session de 
posters virtuels. Vous aurez 3 minutes pour présenter votre affiche, suivies de 2 minutes 
de questions. Préparez-vous en conséquence! 
 
Programmation 
La session d'affiche virtuelle du Carrefour des connaissances en déficience motrice, 
sensorielle et du langage  aura lieu le lundi 7 juin, de 15 h à 17 h. Nous vous invitons à 
consulter la programmation complète de l’événement qui sera disponible 
prochainement sur le site web du congrès. 

https://help.fourwaves.com/fr/comment-acc%C3%A9der-et-modifier-mes-formulaires
https://www.loom.com/share/3a2b047d0b1f41788c6f4ad0d0ae5543
https://help.fourwaves.com/fr/%C3%A0-quoi-sattendre-le-jour-de-la-session-daffiches-virtuelles-en-tant-que-participant
https://event.fourwaves.com/fr/congrescrir2021/pages/704c7067-71aa-4751-b219-c31d15fad2df

