
Universités canadiennes pour la science judiciaire
Canadian Universities for Forensic Science 

LOCATION | LIEU 
Kaneff 137, University of Toronto Mississauga
3359 Mississauga Rd, Mississauga, Ontario, L5L 1C6

DATE 
Friday, April 5th, 2018 | Vendredi 5 avril 2019 

9:00am-5:00pm

Call for Abstracts / Appel de propositions de résumés

PROMOTING COLLABORATION 
PROMOUVOIR LA COLLABORATION

infocuffs.wixsite.com/cuffs           infocuffs@gmail.com

Universités canadiennes pour la science judiciaire
est à la recherche de personnes intéressées par la 

collaboration partout au pays!

Les étudiants au baccalauréat et aux cycles supérieurs, de même
que les professionnels,  les scientifiques et les membres de la 
faculté universitaire, en sciences judiciaires ou dans des 
domaines connexes, sont invités à soumettre des propositions 
de résumés (250 mots maximum) pour une présentation orale
de 10-12 minutes ou une présentation par affiche (ou les deux),
en lien avec le thème de la collaboration en sciences judiciaires.

Les sujets de présentation peuvent inclure, mais ne se limitent
pas à: des études multidisciplinaires, une recherche en groupe, 
des approches interdisciplinaires, des suggestions de 
collaboration future ou d’autres thèmes similaires.

Le résumé doit inclure: le titre, des mots-clés, le nom du ou des 
auteur(s), l’affiliation et les coordonnées complètes.

Pour soumettre votre proposition de résumé, visitez le 
site https://infocuffs.wixsite.com/cuffs avant le 15 

janvier 2019.

Les candidats retenus seront contactés d’ici  le 1er

février 2019.

Canadian Universities for Forensic Science 
is looking for individuals interested in 

collaboration across the country!  

Undergraduate and graduate students, as well as 
professionals, scientists and university faculty, in 
forensic science or related fields, are invited to submit 
abstracts (250 words maximum) for a 10-12 minute 
oral presentation or a poster presentation (or both), 
related to the theme of collaboration in Forensic 
Science. 

Presentation topics may include, but are not limited 
to: cross-disciplinary studies, group research, 
interdisciplinary approaches, suggestions for future 
collaboration or other similar themes. 

Abstract should include: title, keywords, name of 
author(s), affiliation and full contact details.

To submit your abstract, visit 
https://infocuffs.wixsite.com/cuffs before 

January 15th, 2019. 

Successful applicants will be contacted by 
February 1st, 2019.


