Message du Président
Octobre 2017
Chers Membres ISAAC,
A l'heure où j'écris ce message, certains d'entre vous sont peut-être en pleine
préparation de leurs soumissions pour la 18ème Conférence Biennale ISAAC. Dans le
même temps, les Co-Présidents de la Conférence et le Bureau Exécutif d'ISAAC
continuent la préparation de cet important évènement, qui se tiendra en Australie du 21
juillet au 26 juillet 2018.
Au cours de l'année qui précède une conférence, le Bureau Exécutif et les CoPrésidents des Comités d'organisation se rencontrent sur les lieux même de la
Conférence. Les Co-Présidents, les membres du Bureau Exécutif, ainsi que le Directeur
Exécutif et le responsable des Communications se sont donc rendus à Gold Coast dans
le Queensland en Australie. Bien sûr, nous étions curieux de voir le lieu de la
conférence : le Gold Coast Convention and Exhibition Centre GCCEC. Faites
absolument la visite virtuelle de ce lieu, sur la page http://www.gccec.com.au/virtualtour.html.

(de gauche à droite) Sally Clendon, Meredith Allan, Aldona
Mysakowska-Adamczyk, Nadia Browning

Nous avons trouvé un super bâtiment avec un équipement parfait pour la Conférence –
depuis le grand auditorium pour les sessions pléniaires aux salles moyennes et plus
petites pour les présentations et les ateliers. Il y a également des espaces parfaits pour
les exposants, les présentations de posters et les enchères silencieuses. Tout est
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complètement accessible, comme le sont également les transports publics à Gold
Coast. Nous avons pu rencontrer les responsables du GCCEC et discuter de nos
besoins pour la conférence.

(de gauche à droite) Sarah Yong, Sally Clendon,
Tracy Shepherd, Heather Stonehouse, Franklin Smith, Gregor Renner, Lateef McLeod, Nadia Browning,
Meredith Allan, Aldona Mysakowska-Adamczyk

Lors des réunions entre les Co-Présidents et le Bureau Exécutif, nous avons bien
avancé dans la planification de la Conférence. Sans vous révéler tous les détails, je
peux vous dire que les évènements sociaux seront époustouflants. Les présentations
peuvent être soumises jusqu'au 16 octobre (nouvelle date limite) et elles seront
examinées tout de suite après. Le Comité pour la Recherche d'ISAAC nous a aidés à
recruter des évaluateurs – un grand merci au Comité ainsi qu'aux évaluateurs. Nous
établirons le programme définitif de la Conférence à partir de leur évaluation.
L'inscription en ligne sera bientôt ouverte. Nous vous tiendrons informés de tous les
développements. N'oubliez pas de vous inscrire tôt pour profiter des tarifs préférentiels !
J'espère que vous avez bien noté cette 18ème Conférence ISAAC dans vos agendas.
Pour moi, c'est toujours un moment excitant et inspirant, et l'occasion de connaître les
développements récents dans notre champ, de rencontrer de vieux amis et de s'en faire
de nouveaux, de poursuivre les collaborations existantes et d'en entamer de nouvelles,
et de rentrer avec des idées neuves et une énergie renouvelée.
Avant de rentrer chez vous, vous aurez peut-être envie de profiter de quelques jours de
vacances. Gold Coast est parfait pour les loisirs. Ne manquez pas de visiter la toute
proche et magnifique Brisbane. Même si juillet est en plein hiver en Australie, cette
année à Gold Coast nous avons eu des températures nettement supérieures à 20°C /
68°F et un beau temps d'été. Si vous allez plus au nord, vous trouverez des
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températures encore supérieures, de belles plages, et la Grande Barrière de Corail,
sans oublier les nombreuses attractions à l'intérieur des terres. Partout vous pourrez
découvrir la culture aborigène australienne. De la Gold Coast vous pouvez vous rendre
partout en Australie et dans la région Asie-Pacifique. Je suis sûr que vous apprécierez
cette conférence, et bien au-delà.
Très cordialement,
Gregor Renner
Président d'ISAAC
Octobre 2015 - Septembre 2018
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