Call for posters (French version below)
ISC 2018 Summer School in Cognitive Science: The Other Minds Problem: Animal Sentience and
Cognition, June 26th to July 6th, Montreal
You are invited to submit an abstract for a poster presentation to be displayed at the Summer School on
Animal Sentience and Cognition, organized by the Cognitive Sciences Institute (UQAM, Montreal).
More than 50 renowned researchers will be discussing animal sentience and cognition from multiple
perspectives, such as biology, psychology, philosophy, anthropology, linguistics, informatics, veterinary
sciences, law, bioethics, neurosciences and neurobiology, ethology and education. Presentations from
graduate, postgraduate, and faculty members working on animal sentience and cognition in any of the
mentioned perspectives are welcome.

Guidelines for submission
All submissions must be made through the EasyChair system by following this link:
https://easychair.org/conferences/?conf=animalcog18. If you don’t have an EasyChair account, click on
the "create an account " tab and follow the instructions. When you are connected, click the "New
Submission" tab.
Your submission must include:
- A title
- An abstract of about 350 words (2500 characters, spaces included)
- Full name, affiliation and email address of author and co-authors.
- A minimum of 3 keywords
- The topic(s) relevant to your poster

Deadline
The submission deadline is April 30th, 2018. Notifications of acceptance will be sent to authors by May
15, 2018.

For additional information about the ISC 2018 Summer School:
https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/isc/en/summer18

***Registration is mandatory to attend and present a poster at the Summer School. Participants whose
posters will be accepted will be eligible to the early-bird registration rate.

Appel à présentation par affiche
École d’été ISC 2018 en sciences cognitives: Le problème des autres esprits :sensibilité et cognition
animale, 26 juin au 6 juillet 2018, Montréal.
Vous êtes invité(e)s à soumettre un résumé d’affiche à présenter dans le cadre de l’École d’été sur La
sensibilité et la cognition animale, organisée par l’Institut des sciences cognitives (UQAM, Montréal).
Lors de cet événement, plus de 50 chercheur(e)s de renom aborderont les questions de la sensibilité et la
cognition animale sous de multiples perspectives, telles la biologie, la psychologie, la philosophie,
l’anthropologie, la linguistique, l’informatique, les sciences vétérinaires, le droit, la bioéthique, les
neurosciences et la neurobiologie, l’éthologie et l’éducation. Toute soumission provenant des étudiant(e)s
des cycles supérieurs, des chercheur(e)s postdoctoraux et des professeur(e)s travaillant sur la sensibilité ou
la cognition animale dans l’un ou plusieurs des thèmes mentionnés est bienvenue.
Directives pour la soumission d’un résumé
Toutes les soumissions doivent être faites via l’outil EasyChair en suivant ce lien:
https://easychair.org/conferences/?conf=animalcog18. Si vous n’avez pas de compte EasyChair, cliquez
sur l’onglet « create an account » et suivez les instructions. Lorsque vous êtes connecté(e), cliquez sur
l’onglet « New Submission ».
Votre proposition doit inclure :
- Un titre
- Un résumé de 350 mots (2500 caractères maximum, espaces inclus)
- Le nom complet, l’affiliation et l’adresse courriel de l’auteur(e) et des co-auteur(e)s
- Un minimum de 3 mots-clés
- Le(s) thèmes(s) concerné(s) par votre affiche

Date limite
La date limite pour soumettre une proposition est le 30 avril 2018. Les réponses seront envoyées aux
auteur(e)s avant le 15 mai 2018.
Pour obtenir davantage d’informations à propos de l’École d’été ISC 2018 :
https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/isc/fr/summer18
***L’inscription est obligatoire pour assister à l’École d’été et y présenter une affiche. Les
participant(e)s dont les affiches seront acceptées pourront bénéficier du tarif d’inscription préférentiel.

