
CONGRÈS ANNUEL 2019 DE L’ACSP 
University of British Columbia - Vancouver 
4-6 JUIN 2019 
 
Pour les besoins du présent document, il est entendu que le masculin comprend le féminin. 
 

INSCRIPTION AU CONGRÈS 

 Le congrès de l'Acsp aura lieu durant le Congrès des sciences humaines.  

 Les congressistes peuvent s'inscrire en ligne sur le site Web du Congrès des sciences 

humaines ICI.  

 L'Acsp est l'association n˚48 au sein du Congrès des sciences humaines. 

 La date-limite pour les inscriptions anticipées est le 31 mars 2019. 

  Tous les congressistes doivent s'inscrire au Congrès des sciences humaines et au 

congrès de l'Acsp. 

Les conférenciers, auteurs d’une présentation visuelle ou participants à la 

compétition « Ma thèse en trois minutes » soient tenus de payer leurs frais 

d’inscription au plus tard à la date limite fixée pour les inscriptions anticipées par le 

Congrès des sciences humaines et/ou l’Acsp, à défaut de quoi leurs communications 

seront retirées du programme vendredi le 5 avril 2019. 

Pour pouvoir participer au congrès de l'Acsp, tous les congressistes doivent payer deux 

frais : 

1) Frais d'inscription du CSH : 

Frais d’inscription au 
Congrès 20191  

Frais avant le 31 
mars 

Frais à compter 
du 1er avril 

Sur place 
 

Régulier 194.25 $ 231 $ 262.50 $ 

Étudiant, retraité et sans emploi 78.75 $ 99.75 $ 131.25 $ 

 

                                                           
1 Taxes des produits et services (TPS) inclus. 

https://www.congres2019.ca/?_ga=2.211363926.210597352.1546437598-1019920381.1528988030


2) Frais d'inscription au Congrès de l'Acsp (association n˚48) : 

Frais d’inscription au Congrès  
de l’Acsp 2019 (association no. 48)  Statut 

 
Frais unique 

 

Membre de l’Acsp 
Étudiant, retraité et 

sans emploi 40 $ 

Régulier 
 

125 $ 

Non-membre Étudiant, retraité, sans 
emploi et régulier 

 
 

185 $ 
 

Veuillez noter ce qui suit : 

• Les frais Acsp ne sont pas soumis à la TPS/TVH. 
• Le Congrès des sciences humaines ne recueille PAS les cotisations. Les cotisations ne 

sont PAS incluses dans les frais d'inscription. Vous pouvez payer votre cotisation en 
ligne ICI.  

• Pour pouvoir ajouter l’une ou l’autre des options énumérées sur votre formulaire 
d’inscription, vous devez avoir choisi l’un des frais d’inscription au congrès de l’ACSP. 

 

INSCRIPTION AU CONGRÈS - OPTIONS 

Dîner du président de l'Acsp  
Rencontre amicale du Caucus des femmes 
Programme du congrès de l’Acsp en version papier  

 
1) Dîner du président de l'Acsp (facultatif)  
Sheraton Vancouver Wall Centre (1088 Burrard Street, Vancouver) 
Le mercredi 5 juin 2019 
Cocktail à partir de 18 h; dîner de 19 h 
 
Menu 
Les cuisines du Wall Centre sont reconnues pour la qualité de leurs repas et leur créativité dans 
l’utilisation de produits saisonniers locaux. Le souper comprendra une entrée, un plat principal 
avec une option végétarienne et un dessert. De plus amples détails seront fournis au début du 
printemps. 

À titre de président, j’invite tous les congressistes à se joindre à moi pour le dîner du 
président de cette année au Sheraton Vancouver Wall Centre, le mercredi 5 juin à 18 h.  

J’incite les professeurs qui sont dans la mesure de le faire d’inviter à ce banquet les 
étudiants qu’ils supervisent. Ce sera pour eux une belle occasion de rencontrer d’autres 
politologues. Conjoints et amis sont également les bienvenus. 

https://www.cpsa-acsp.ca/membership_f.php
https://www.marriott.com/hotels/travel/yvrws-sheraton-vancouver-wall-centre/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2


C’est au cours du dîner du président que nous annoncerons les noms des lauréats de nos 
prix et les féliciterons pour leurs réalisations. Nous espérons que tous les membres des jurys 
et tous les candidats préselectionnés seront présents. Les noms des quatre nouveaux 
membres du conseil d’administration – incluant le nouveau directeur-représentant des 
étudiants! – ainsi que du nouveau président et du nouveau vice-président seront annoncés; 
ces personnes vous seront d’ailleurs présentées au cours du dîner. Joignez-vous à nous pour 
leur souhaiter la bienvenue au sein du conseil d’administration!  

Les congressistes peuvent payer leur billet sur le formulaire d'inscription du Congrès des 
sciences humaines jusqu'au vendredi le 17 mai 2019. Après cette date, les congressistes sont 
priés de communiquer avec le secrétariat de l'Acsp. Aucun billet ne sera vendu sur place.  
 
Les prix des billets sont :  

Dîner du président de l’Acsp 
2019 (Association no. 48)  

Unique Rate 

Étudiants, retraités et les 
congressistes sans emploi 

 
$50 

 

 

Tous les autres congressistes 
 

$90 
 

Les congressistes recevront leur billet par courriel mardi le 21 mai 2019. Si vous avez des 
préférences alimentaires, veuillez en informer le secrétariat de l’Acsp.  

Au plaisir de vous accueillir tous au Sheraton Vancouver Wall Centre et de partager la soirée 
avec vous.  
 
Le président de l’Acsp, 
François Rocher 

 

2) Rencontre amicale du Caucus des femmes (facultatif)  

Le mardi 4 juin, de 19 h 30 à 22 h  
Détails à suivre 
 
Les congressistes peuvent payer leur billet sur le formulaire d'inscription du Congrès des 
sciences humaines jusqu'au vendredi le 17 mai 2019. Après cette date, les congressistes sont 
priés de communiquer avec le secrétariat de l'Acsp.  
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Les prix des billets sont :  
 

Rencontre amicale du Caucus 
des femmes de l’Acsp 2019 

(Association no. 48)  

Unique Rate 

Étudiants, retraités et les 
congressistes sans emploi 

 
$30 

 

 

Tous les autres congressistes 
 

$40 
 

 
Les congressistes recevront leur billet par courriel mardi le 21 mai 2019. Si vous avez des 
préférences alimentaires, veuillez en informer le secrétariat de l’Acsp.  
 
 
3) Programme du congrès de l’Acsp en version papier (facultatif)  

Le programme du congrès de l’Acsp sera disponible en ligne. Les congressistes de l’Acsp qui 
désirent recevoir le programme en version papier doivent payer des frais de 25 $ sur leur 
formulaire d’inscription. À noter : le nombre d’exemplaires qui seront imprimés sera 
fonction du nombre d’exemplaires qui auront été commandés sur les formulaires 
d’inscription jusqu’au vendredi le 17 mai 2019. 
 
Les congressistes pourront obtenir les programmes qu’ils auront achetés à la table 
d’information de l'Acsp à compter du lundi le 3 juin 2019.  

 

mailto:cpsa-acsp@cpsa-acsp.ca

