
 

Guidelines for CARC 2022 Crowdsourcing Applications 

 

Qualtrics Survey Form for Keynote Speaker Application 

 
TOPIC/THEME 
Please provide an appropriate title for the keynote presentation.   
TALK 

o Describe the talk and the value & significance of the topic to enable the scientific committee to judge the 
proposal.  

o Length: 400 words in English, 500 words in French. 
o Please include one of: CV/publication lists/website link(s) of your choice. 
o Number of speakers: One or two. Co-presenter suggestions are welcome. 
o Duration: 20 minutes. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Qualtrics Survey Form for a Symposium Application 

TOPIC/THEME 
Please provide an appropriate title for the keynote presentation.   
SYMPOSIUM CHAIR(S) 
You are free to suggest a session chair (this is not obligatory). 

 
PROPOSED SYMPOSIUM 

o 90-minute symposium consists of three talks 
o Allow 5 minutes to introduce the symposium. 
o Include the title for each talk and the name of the speaker. 
o Duration: Maximum 20 minutes per talk + 5 minutes for questions (Total 75 minutes). 
o This will be followed by a 10-minute panel discussion. 

 
LIST OF SPEAKERS 

o Number of speakers: Three.  
o Self-nomination permitted. 



 

o Each speaker must be listed as in the sample proposal. Please consider the speakers’ availability for 
February 7-8, 2022. 

o Please consider suggesting a list of speakers who represent researcher, clinician, patient, and possibly 
other backgrounds and perspectives. We encourage at least one patient speaker in the list. 
 
VALUE AND SIGNIFICANCE 

o Describe the value and significance of the topic and speaker(s) to enable the scientific committee to judge 
the merit of the proposal. 

o Length: 400 words in English, 500 words in French.  
o No CVs or publication lists for speakers. 

  



 

Formulaire de sondage Qualtrics pour les candidatures de conférencier d’honneur 

 
SUJET/THÈME 
Veuillez fournir un titre approprié pour la conférence principale. 
 

CONFÉRENCE 
o Décrivez la conférence ainsi que la valeur et l’importance du sujet, afin de permettre au comité 

scientifique d’évaluer la proposition.  
o Longueur: 400 mots en anglais, 500 mots en français. 
o Veuillez inclure l’un des éléments suivants: CV/listes de publications/liens vers le(s) site(s) Web de votre 

choix. 
o Nombre de conférenciers: un ou deux. Toute suggestion de coprésentateurs sera la bienvenue. 
o Durée: 20 minutes. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Formulaire de sondage Qualtrics pour les candidatures aux colloques 

SUJET/THÈME 
Veuillez fournir un titre approprié pour le colloque.  
 
PRÉSIDENCE DU COLLOQUE 
Vous pouvez proposer une personne pour présider la séance (ce n’est pas obligatoire). 

 
SYMPOSIUM PROPOSÉ 

o Un colloque de 90 minutes comprend trois conférences. 
o Prévoyez 5 minutes pour la présentation du colloque. 
o Indiquez le titre de chaque intervention et le nom du conférencier. 
o Durée: maximum de 20 minutes par conférence + 5 minutes pour des questions (total : 75 minutes). 
o Cela sera suivi d’une discussion entre experts de 10 minutes. 

 
LISTE DE CONFÉRENCIERS 

o Nombre de conférenciers: trois. 
o Autocandidature autorisée. 



 

o Chaque conférencier doit être inscrit comme dans l’exemple de proposition. Veuillez tenir compte de la 
disponibilité des orateurs pour les 7 et 8 février 2022. 

o Veuillez envisager de suggérer une liste de conférenciers comptant des chercheurs, des cliniciens, des 
patients et, éventuellement, d’autres profils et d’autres perspectives. Nous encourageons la présence 
d’au moins un patient dans la liste des conférenciers. 
 
VALEUR ET IMPORTANCE 

o Décrivez la valeur et l’importance des sujets et des conférenciers afin de permettre au comité scientifique 
de juger de l’intérêt de la proposition. 

o Longueur: 400 mots en anglais, 500 mots en français.  
o Pas de CV ni de liste de publications pour les conférenciers. 
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