
 

...From The Executive Director 

Wel 

… de la part du Directeur Exécutif  

Bienvenue dans le numéro de septembre 2022 de The ISAAC Communicator. 

Ce moment de l’année est toujours spécial ici à ISAAC. 

Une des raisons en est qu’octobre est le Mois InternaConal de la CAA. Nous 
travaillons acCvement pour être en mesure de présenter au monde des tables 
rondes en ligne intéressantes et informaCves. Vous pourrez en lire plus à ce sujet 
dans ce numéro de The ISAAC Communicator. 

Septembre est un mois important également parce que chaque année paire, nous 
disons au revoir à un ou plusieurs membres du Bureau ExécuCf d’ISAAC, et nous 
les remercions pour leur immense service rendu au nom de notre organisaCon. 

Ce mois-ci, nous faisons un adieu chaleureux à Juan Bornman, qui a servi la 
foncCon de Président-élu pendant la période 2018-20, puis celle de Président 
pendant ces deux dernières années, de fin  2020 à 2022. 

Nul besoin de le dire, la pandémie mondiale de la COVID a engendré des défis 
considérables pour tous dans le monde enCer durant ces deux dernières années 
(et plus !). Pendant ceYe période très difficile, alors qu’ISAAC a dû prendre des 
décisions concernant la conférence qu’elle n’aurait jamais eu à prendre 
autrement, le mode de leadership de Juan a bien illustré le style que tous les 
Présidents d’ISAAC avec lesquels j’ai eu le privilège de travailler avaient en 
commun : l’honneur, le respect, l’élégance sous la pression, et un grand sens de 
l’humour ! 
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En mon nom, ainsi qu’au nom de nos membres ISAAC et de l’équipe du personnel 
d’ISAAC, nous te remercions, Juan, pour les immenses services que tu as rendus à 
ISAAC, et nous te souhaitons à toi et ta famille nos voeux de santé et de succès ! 

Adhésions ISAAC 2023 

Le mois d’octobre est toujours très affairé ici au siège d’ISAAC, puisque nous nous 
préparons au nouveau cycle d’adhésions, qui commencera en janvier. 

Une année d’adhésion à ISAAC court de janvier à décembre, et les adhésions 
souscrites ou renouvelées après le 1er octobre de chaque année sont 
automaCquement affectées à l’année suivante.  

Comme les années précédentes, les membres internaConaux, de même que les 
membres d’ISAAC-Australie, ISAAC-Canada, ISAAC-Singapour, et USSAAC (ISAAC-
US), peuvent uCliser notre portail online membership portal pour renouveler leur 
adhésion, ou prendre une première adhésion. Le siège d’ISAAC fera une 
communicaCon par voie électronique courant novembre sur les renouvellements 
d’adhésion, veillez donc à vérifier vos mails. 

Les personnes qui vivent dans un pays dépendant d’un autre Chapitre ISAAC 
devront s’adresser directement à leur Chapitre pour adhérer ou renouveler leur 
adhésion. Votre Chapitre communiquera directement avec vous. 

Conférence de Cancún 

L’équipe d’organisaCon de la Conférence de Cancún poursuit son travail pour la 
présentaCon de notre très aYendue conférence en présenCel l’année prochaine, 
du 24 au 27 juillet 2023 (conférence plénière), dans la belle ville ensoleillée de 
Cancún, au Mexique. 

Les personnes qui avaient soumis une proposiCon, acceptée en 2019, et qui 
souhaiteraient à nouveau la présenter en 2023, devront la re-soumeYre. Notre 
FAQ on this subject explique comment procéder. 

Pour soumeYre une proposCCon pour la Conférence de Cancún (que ce soit un 
nouveau dossier ou le dossier de 2019), vous devrez aller sur la page Call for 
Papers portal from the ISAAC website. 
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https://isaac-online.org/english/about-isaac/members/membership/
https://isaac-online.freshdesk.com/a/solutions/articles/35000206189
https://isaac-online.org/english/conference-cancun/call-for-papers/
https://isaac-online.org/english/conference-cancun/call-for-papers/


Nous sommes également très engagés avec tous nos fournisseurs de services 
locaux, à savoir le Centre de Conférences, les hôtels, et autres, de façon à  faire de 
ceYe conférence de l’année prochaine une expérience amusante, sûre et 
sympathique. 

Pour les inscripCons, le portail d’inscrip:on en ligne à la Conférence de Cancún 
est ouvert et accessible open and available, et nous sommes impaCents 
d’accueillir enfin le monde à la 19ème Conférence Biennale d’ISAAC l’année 
prochaine dans la belle (et ensoleillée) ville de Cancún, au Mexique ! 

Réunion du Conseil d’ISAAC 2022  

Le 1er juin 2022, le Président d’ISAAC InternaConal Juan Bornman et la Présidente 
du Conseil d’ISAAC Signhild Skogdal ont officiellement fait savoir qu’une Réunion 
Extraordinaire du Conseil d’ISAAC était convoquée pour 2022. CeYe réunion s’est 
tenue en distanciel le vendredi 23 septembre 2022. L’annonce officielle de ceYe 
réunion est à trouver sur le site ISAAC website. 

Redéveloppement du site ISAAC Interna:onal  

Comme annoncé dans le numéro de mars 2022 de The ISAAC Communicator, 
ISAAC InternaConal s’est engagé dans un projet de redéploiement de son site 
internet. 

Nous avons maintenant engagé un fournisseur de services, et nous commençons à 
organiser les sessions officielles de lancement et de découverte du projet. 

Nous Cendrons la communauté  ISAAC informée au fur et à mesure de l’avancée 
du processus.  

Comme d’habitude, vos retours et vos idées sont les bienvenus. N’hésitez pas à 
me contacter directement à ceYe adresse franklin@isaac-online.org, que ce soit 
pour des informaCons ou une aide. 

Avec mes remerciements sincères, 

Franklin Smith 
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