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Appel à présentations 

 

  

 

  

  

              

 

vendredi 17 Juin:  

Journée complète atelier de pré-conférence - présentateur invité (à définir) 

 

du samedi 18 Juin (09h00) au lundi 20 juin (midi):  

conférence 

 

du lundi 20 Juin (14h00) au mardi 21 juin (midi):  

atelier de post-conférence - Bonnie Bainbridge Cohen 

  

 

 

Nous recherchons des présentations telles que, mais sans limitation absolue: 

des ateliers expérimentaux, des présentations, des tables rondes, des spectacles,  

des lignes de recherche, des études de cas. Le contenu peut aborder toutes les 

traditions somatiques et ne doit pas être exclusivement limité au Body-Mind 

Centering. 

 

Date limite pour le dépôt des propositions:  

30 Septembre, 2015 

 

Format de soumission:  

titre de la présentation, description de trois phrases à la 3ème personne du singulier, 

biographie de quatre phrases, durée de la présentation (idéalement 90 minutes), 

espace et besoins techniques souhaités. 

 

 

CLIQUEZ ICI pour déposer une proposition 

  

http://goo.gl/forms/htzopM2ZQZ


 

Les présentateurs retenus seront avisés au plus tard le 15 Octobre 2015 et seront tenus 

de confirmer leur participation en s'inscrivant à la conférence principale avec un dépôt 

non remboursable de $ 100 au plus tard le 15 Novembre 2015. Les présentateurs 

bénéficieront d'une réduction conséquente de leurs frais d'inscription. Merci de noter 

que les présentateurs sont également responsables pour leurs frais d'hébergement et 

de voyage à destination et en provenance de Montréal (BMCA offrira en option de 

logements dortoirs raisonnable et des options de repas). En retour, BMCA 

commercialisera les offres des présentateurs dans le monde entier au sein de la 

communauté somatique en plus des autres présentateurs présents. BMCA fournira les 

éléments suivants: l'accès aux installations de l'Université Concordia, le personnel et le 

soutien technique pour les présentations, l'espace de table pour le matériel de 

marketing, les ventes de publications de l'intervenant, les coordonnées de tous les 

participants à la conférence et peut-être le plus important, la possibilité de convoquer 

une communauté mondiale de praticiens somatiques.  

    

 


