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...Message du Directeur Exécutif 
 

Descobrir a Comunicação – Découvrir la communication ! 
 
Et ici, au siège d’ISAAC International, nous faisons beaucoup de découvertes ! 
 
Cette semaine, ISAAC International procède à l’ouverture en ligne de l’appel à 
soumission d’articles pour sa Conférence 2014.  Accessible directement sur notre site à 
la page https://www.isaac-online.org/english/conference-2014/call-for-papers/, le 
système permet l’enregistrement de votre article et le téléchargement d’un résumé en 
pdf.   
 
Je souhaite aussi vous encourager à soumettre des propositions pour les ateliers de la 
Préconférence, directement sur la page de soumission. Sélectionnez en type de 
présentation l’atelier de 2 heures.  Dans le champ de commentaire, vous pouvez 
indiquer si vous préférez qu’il prenne la forme d’un « atelier de Préconférence d’une 
journée » (« 1-day pre-conference workshop »).  Une fois que vous aurez soumis votre 
proposition, le système enverra un numéro d’identifiant pour la soumission 
(« submission ID number »).  N’hésitez pas à m’envoyer un mail avec cet identifiant, et 
je m’assurerai qu’il est bien signalé dans notre système en tant que proposition d’atelier 
de Préconférence. 
 
L’appel à soumission est ouvert jusqu’au 15 Octobre 2013 18h00 GMT, après cette 
date le système sera clos, de façon à terminer le processus de lecture et de révision, et 
que  les réponses aux soumissions soient envoyées pour le 15 Février 2014.  
 
Dans un grand nombre de régions, la Conférence 2014 représente « un nouveau 
terrain » pour ISAAC International, en ce sens que la Conférence est maintenant  
organisée complètement hors de nos bureaux de Toronto, au Canada.  Je vous 
annonce avec grand plaisir que Judy Shapiro a rejoint l’équipe de la Conférence 2014 
en tant que Spécialiste du sponsoring pour la Conférence 2014.  Avec une expérience 
de nombreuses années de récolte de fonds et sponsoring d’évènements et de 
conférences, elle apporte une base professionnelle solide à nos recherches de 
sponsoring.  On peut joindre Judy par mail judy@isaac-online.org.  De plus, nous avons 
recruté Tony Needer pour s’occuper de l’activité commerciale des exposants à la 
Conférence 2014.  Tony apporte sa grande expérience commerciale à ISAAC, et on 
peut le joindre par mail à l’adresse tony@isaac-online.org.  Judy et Tony vont tous les  
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deux travailler avec nous pendant les six prochains mois, aussi n’hésitez pas à leur 
faire part de vos idées ou suggestions. 
 
En même temps que nous travaillons sur le contenu de notre Conférence 2014, nous 
sommes également en train de mettre en place sur le site d’ISAAC International 
l’application pour l’inscription à la Conférence et la réservation d’hôtels, de façon à 
permettre l’inscription, la réservation et le paiement par carte VISA ou MasterCard en 
ligne.  Nous pensons pouvoir lancer les inscriptions à la Conférence en Septembre – 
Octobre 2013, donc surveillez votre boîte mail, la page Facebook Conférence 2014, le 
fil Twitter d’ISAAC, et notre site pour les actualisations et toutes les informations sur la 
Conférence 2014. 
 
Je vous informe également avec plaisir que notre audit financier 2012 est maintenant 
terminé.  Le Comité des Finance d’ISAAC a révisé les états financiers, et a donné ses 
recommandations qui ont été acceptées.  Nous informerons les Membres ISAAC quand 
ces états financiers seront postés dans la section “Members only” (réservé aux 
Membres).  Si vous avez des doutes quant à votre numéro d’identification de membre 
ISAAC ou de votre mot de pass pour la section « Members only », n’hésitez pas à vous 
mettre en contact directement avec Nola Millin à l’adresse nolamillin@isaac-online.org. 
 
Comme d’habitude, vos réflexions et vos feedbacks sont les bienvenus.  N’hésitez pas 
à me contacter directement, franklin@isaac-online.org, que ce soit pour une demande 
d’information ou d’aide. 
 
Cordialement et avec tous mes remerciements, 
 
Franklin Smith 
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