
 

 
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 

 

 
 

 
...de la part du Directeur Exécutif 
 
Bienvenue dans le numéro de décembre 2015 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 

L’appel à contributions pour la Conférence 2016 est maintenant clos, et notre incroyable 
groupe de relecteurs a commencé son travail !  Au nom de l’équipe organisatrice de la 
Conférence 2016, je voudrais saisir l’occasion de remercier tous nos relecteurs, qui seront 
officiellement reconnus lors de la Conférence 2016. 

L’organisation de la Conférence se poursuit, et nous sommes impatients d’accueillir le monde à 
Toronto, au Canada en août 2016 !  Nous avons maintenant publié les tarifs de la Conférence 
2016, des informations sur les réservations d’hôtel, ainsi que des informations sur les ateliers 
de la Préconférence et le Camp CAA.  Lisez régulièrement toutes les informations actualisées 
sur la Conférence, avec le sponsoring de Star Alliance et d’autres sociétés, à la page 
https://www.isaac-online.org/english/conference-2016/. 

Le très attendu système d’inscription à la Conférence 2016 est également opérationnel !  Vous 
pourrez trouver un hyperlien vers notre portail d’inscription en ligne à la page 
https://www.isaac-online.org/english/conference-2016/conference-registration-information/.  
Nous attendons un taux d’inscription très important à la Conférence 2016, à Toronto, au 
Canada. 

Renouvellement des adhésions 2016 à ISAAC 

Les avis pour le renouvellement des adhésions 2016 a été envoyé par mail à tous les Membres 
d’ISAAC International et d’ISAAC Canada.  Les membres ISAAC appartenant au réseau de nos 
autres Chapitres sont encouragés à renouveler leur adhésion directement auprès de leur 
chapitre.  Si vous avez des questions, ou n’avez rien reçu de votre chapitre, n’hésitez pas à 
entrer directement en contact avec la coordinatrice des adhésions au sein de ISAAC 
International, Teraiz El-Deir, à l’adresse isaac@isaac-online.org. 

Comité des nominations ISAAC  

En prévision de la réunion du Conseil d’ISAAC de l’année prochaine, le Comité ISAAC des 
Nominations a commencé la constitution d’une liste pertinente pour le Bureau Exécutif afin 
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qu’elle soit présentée.  Tous les membres du Conseil se verront prochainement demander leur 
contribution au processus de nominations, et nous attendons beaucoup de leur engagement 
dans cet aspect important du processus de gouvernance d’ISAAC. 
 
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 
Directeur Exécutif d’ISAAC  
Décembre 2015 
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