
POSTER SUBMISSIONS 
2020 CAREB-ACCER ANNUAL CONFERENCE  

Deadlines for Submissions - December 6, 2019 
 
We invite you to submit an abstract to have your poster shown at the 2020 National conference. 

Before you submit your abstract, please read through the following guidelines and information: 

• Abstracts will be assessed by end of January 2019 
• At least one author or co-author must be a current CAREB-ACCER member 
• If an abstract is accepted, one author or co-author must register for and attend the year CAREB-

ACCER National Conference to set up the poster. 
• To ensure the greatest number of conference attendees are able to view your poster, it must be 

on display from April 2nd 8am until April 3rd 5:00pm 
• Please note that posters should be able to “stand on their own”, without explanation. Authors 

are not required to present their posters but will be provided with scheduled opportunities to 
speak to their posters. This enables authors to attend the conference while posters are on 
display. 

• Unfortunately, CAREB-ACCER is unable to waive conference registration fees or pay travel 
expenses for poster authors. In addition, the author must organize and pay for all shipping 
arrangements for her or his poster materials. 

• Accepted abstracts, will be featured on CAREB-ACCER’s website, and may be used for other 
promotional purposes. Poster authors acknowledge that CAREB-ACCER bears no further 
obligation to obtain permission as long as the uses are in line with the intended purposes 
indicated above, and grant this release voluntarily and with no compensation or inducement. 

 
Content Criteria 
The poster may address research on research ethics. It may showcase novel or innovative approaches to 
the management, function, and operations of REBs.  Or if you have recently created and implemented a 
successful new REB related program or procedure.  If you have another interesting initiative you think 
CAREB-ACCER members could learn from that doesn’t exactly fit these categories, please submit an 
abstract for consideration. 
 
Submission Guidelines 
Your abstract for the poster should describe your project in approximately 450 words. Please provide 
enough detail so that reviewers and readers are able understand what you did and what you learned. 

 

SOUMISSION D’AFFICHES  

https://www.surveymonkey.com/r/poster2020


CONFÉRENCE ANNUELLE DE CAREB-ACCER 
2020 

Date limite de soumission: le 6 décembre 2019 
 
Nous vous invitons à soumettre une affiche pour la Conférence annuelle de CAREB-ACCER 2020. 

Avant de soumettre votre résumé, veuillez lire les lignes directrices et autres informations ci-dessous. 
 

• Les résumés seront évalués d’ici la fin janvier. 
• Au moins un auteur doit être membre actuel de CAREB-ACCER.  
• Si le résumé est accepté, au moins un auteur doit s’inscrire et assister à la conférence annuelle de 

CAREB-ACCER afin d’installer son affiche. 
• Afin de s’assurer que le plus grand nombre possible de personnes voient votre affiche, celle-ci doit 

être exposée entre 8h le 2 avril et 17h le 3 avril. 
• Veuillez noter que le contenu des affiches ne devrait pas nécessiter une explication. Bien que cela ne 

soit pas obligatoire, les présentateurs disposeront de temps pendant les pauses pour parler de leurs 
affiches, leur permettant ainsi d’assister à la conférence. 

• Malheureusement, CAREB-ACCER n’est pas en mesure d’offrir une inscription gratuite à la 
conférence et ne peut pas rembourser les frais de voyage des auteurs d’affiche.  

• L’auteur doit organiser et payer pour les frais d'expédition de son matériel. 

Critères de contenu : 
L'affiche peut porter sur la recherche en éthique de la recherche; elle peut présenter des approches 
novatrices ou des nouvelles en matière de gestion et de fonctionnement des CÉR; vous pouvez présenter un 
nouveau programme ou une nouvelle procédure qui a été mise en place pour votre CÉR. Nous vous 
encourageons également à soumettre sur tout autre sujet qui serait d’intérêt pour les membres de CAREB-
ACCER, même si celui-ci ne correspond pas exactement à ces catégories. 
 
Directives de soumission : 
Votre résumé d’affiche doit décrire votre projet dans environ 450 mots. Veuillez fournir suffisamment de 
détails pour que les réviseurs et les lecteurs puissent comprendre ce que vous avez fait et ce que vous avez 
appris. 

 

https://www.surveymonkey.com/r/poster2020

