Message du Président
Mars 2016
Chers Membres ISAAC,
Je suis heureux de vous faire part du nombre incroyable d’inscriptions reçues jusqu’à présent
pour la 17ème Conférence Biennale d’ISAAC (17th Biennial Conference of ISAAC ) en août 2016.
Franklin Smith en donne les détails dans son message. C’est également vrai pour les deux jours
du Symposium ISAAC sur la recherche ISAAC Research Symposium, qui suit la Conférence
plénière. Le Prof. Bronwyn Hemsley, Président du Comité ISAAC pour la Recherche, organise un
programme fabuleux. Le thème est “Innovation et données de la recherche en CAA”. Le
Professeur Jeff Higginbotham de l’Université Buffalo (Université de l’Etat de New York)
introduira le symposium avec son discours inaugural sur “Design et innovation en CAA”. Les
quatre thématiques seront Design, Langage, Medias sociaux et Symboles. Vous aurez l’occasion
de discuter avec des chercheurs tels que Jeff Higginbotham, Stephen von Tetzchner, Judith
Oxley, Bronwyn Hemsley, Janice Murray, et bien d’autres encore. Cela promet d’être
intéressant, et pas seulement pour les chercheurs. Vous trouverez plus d’informations ici here.
Et surtout, n’hésitez pas à vous inscrire sur cette page here , si vous ne l’avez déjà fait.
A partir de 2018, le Symposium sur la Recherche ne sera plus un évènement séparé mais fera
partie intégrante de la Conférence plénière. De nombreux chercheurs présentent déjà leurs
résultats de recherche en Conférence plénière. De plus, des discussions approfondies sur de
nouveaux axes de recherche seront programmées lors de la Conférence plénière. Ces
changements appellent de nouveaux formats de discussion entre chercheurs et avec les
professionnels de terrain. Quels sont les besoins des chercheurs en début de carrière ? Quel
type d’aide peut être apporté par ISAAC et ses chercheurs expérimentés lors de la conférence ?
Quels formats les chercheurs souhaitent-ils utiliser à la Conférence ISAAC ? La Conférence 2016
sera l’occasion d’échanger des idées et de débattre autour de nouvelles solutions. Vous êtes
vraiment les bienvenus si vous souhaitez vous joindre à nous.
Immenses remerciements à tous ceux dont les contributions permettent de promouvoir la
mission d’ISAAC en diffusant la voix de la CAA partout dans le monde.
Avec mes meilleures salutations,
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