...de la part du Directeur Exécutif
Bienvenue dans le numéro de mars 2016 des E-News d’ISAAC. Le siège d’ISAAC International
poursuit son travail au nom de tous les membres de par le monde, et est ravi d’apporter des
informations sur les projets suivants :
Conférence 2016
Nous sommes très heureux d’avoir reçu plus de 500 propositions de contributions sur le
portail de soumission en ligne d’ISAAC à la date limite du 30 octobre. Comme annoncé
précédemment, les auteurs ont reçu leurs mails d’acceptation à la mi-février, et le Comité
d’organisation de la Conférence 2016 travaille maintenant d’arrache-pied à l’élaboration d’un
programme comprenant plus de 450 de ces propositions ! Avec, en plus, au programme des
ateliers de Pré-conférence incroyables et prometteurs, le Symposium sur la Recherche, et le
Camp CAA, la Conférence 2016 sera l’ “évènement à ne pas manquer” ! Nous sommes
impatients de vous accueillir en août prochain à Toronto, au Canada, “ capitale multiculturelle
du monde ” !
Les inscriptions à la Conférence 2016 ont ouvert comme prévu au dernier trimestre de 2015,
les pré-inscriptions à tarif préférentiel étant terminées depuis peu de temps (le 4 mars 2016). Et
que de réponses nous avons reçu ! Nous sommes en passe de doubler le nombre total
d’inscriptions que nous avions généré à la Conférence 2014 de Lisbonne, à encore 4 mois de la
Conférence. Nous nous enorgueillissons déjà d’avoir des inscriptions venant de 34 pays
différents ! Cela promet d’être un véritable évènement international.
L’équipe de la Conférence ISAAC International travaille aussi sur un certain nombre
d’évènements très intéressants qui coïncideront avec la Conférence 2016, avec peut-être même
une surprise ou deux ! Restez à l’affût des prochaines informations et annonces.
Assurez-vous bien d’enregistrer votre inscription à la Conférence, ainsi que votre logement à
l’hôtel au Westin Harbour Castle. De même, profitez de nos réductions sur Star Alliance
airfare, avantage exclusif pour les membres ISAAC. Vous trouverez plus d’informations sur
tout ceci sur la page du site de la Conférence ISAAC : https://www.isaaconline.org/english/conference-2016/.
Renouvellement des adhésions 2016 à ISAAC
Nous avons eu jusqu’à présent de très nombreuses réponses de nos Chapitres et membres de
partout dans le monde, tous voulant profiter de nos tarifs « spécial membre » pour la
312 Dolomite Drive  Suite 216  Toronto, ON M3J 2N2 Canada
Tel: (905) 850-6848  Fax: (905) 850-6852  E-mail: franklin@isaac-online.org
Web site: http://www.ISAAC-online.org

Conférence 2016 . Nous continuons à recevoir avec plaisir de nouveaux membres de tous les
pays, et 2016 promet d’être une très bonne année pour les adhésions ISAAC.

ISAAC International est également ravi d’annoncer que pour 2016, nous allons nous occuper de
la gestion des adhésions pour le Chapitre des Etats-Unis, USSAAC. Cet accord mutuel de
partenariat permettra à USSAAC de profiter du système et des procédures d’ISAAC
International, et de concentrer les efforts de leur Chapitre sur des changements positifs pour
leurs membres. Nous vous en dirons plus sur ce sujet lors de la réunion du Conseil d’ISAAC
de cet été.
Webinaires ISAAC
Puisqu’on parle de changements importants, USSAAC continue à offrir une gamme très
intéressante de sujets de webinaires webinar topics à ses membres, en coordination avec
ISAAC International. Comme nous vous l’avions déjà dit, ISAAC International s’est engagé à
rendre accessible la plateforme de ses webinaires à tout Chapitre qui souhaiterait l’utiliser.
Comme d’habitude, vos idées et retours sont les bienvenus. N’hésitez pas à me contacter
directement, à l’adresse franklin@isaac-online.org, que vous ayez besoin de plus d’informations
ou d’aide.
Avec tout mon respect et mes remerciements,
Franklin Smith
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