FORMULAIRE DE SOUMISSION D’ARTICLE AU JABSC / JCHLA POUR LE
PRIX EXPOSÉ ÉTUDIANT JABSC/JCHLA
Renseignements de l’étudiant (e)
Nom

No de téléphone

Courriel

Programme

Université / CEGEP

Date prévue de graduation :
Si plus d’un auteur, veuillez préciser leurs coordonnées ci-après

No (s) de téléphone

Nom (s)
Adresse (s) courriel

Programme

Université / CEGEP :

Date prévue de graduation :
Renseignements sur la soumission – Liste de vérification

Résumé joint :
Format de la soumission conforme
aux lignes directrices du
JABSC / JCHLA :
Format des références conforme
aux lignes directrices pour
les manuscrits du JABSC / JCHLA :

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Format des tableaux et des illustrations conforme
aux lignes directrices du JABSC / JCHLA :

Oui

Membre en règle de
L’ABSC / CHLA :

Oui

Non

Autres auteurs membres
en règle de
l’ABSC / CHLA :

Oui

Non

Non

Information sur l’objet de la soumission
Titre de l’article :
Type d’article soumis :
Longueur de l’article : _

Article de recherche
mots ;

Article de critique

Description de programme

_ pages

(le décompte des mots et des pages ne doit pas inclure les tableaux, images, illustrations, etc.)

Pour que la soumission soit admissible, les étudiants doivent :
1) Être actuellement inscrits à un programme de maîtrise en sciences de la bibliothéconomie ou de technicien
en bibliothéconomie
2) Respecter les lignes directrices du JABSC relatives aux manuscrits en ce qui concerne le format, les références, les illustrations et les tableaux
3) Soumettre un article qui correspond à l’un des trois types d’articles admissibles
4) Soumettre en pièce jointe un formulaire dûment rempli de soumission au Prix Exposé étudiant de Login
Canada
Les étudiants qui ne se conforment pas aux critères énoncés ci-dessus ne seront pas admissibles au prix.
Je soussigné, et le cas échéant, tous les co-auteurs, déclare (déclarons) avoir lu et compris les conditions énoncées dans le présent formulaire de soumission.
Veuillez inscrire en caractères d’imprimerie ci-dessous votre nom et, le cas échéant, le (s) nom (s) du (des) co-auteur (s) :

