
 
 

CARC Program Crowdsourcing Sample Proposal 

 

Title: Novel solutions in paediatric inflammatory arthritis: A multidisciplinary approach 

Chair: Chair name here but not obligatory (Country, if appropriate)  

Programme: 
• Chair (Canada): Setting the Stage: What’s new in this domain?  (5 minutes) 
• Speaker 1 [name] (UK): Title (Note these talks are 20 mins + 5 mins questions, total 25-

minute bracket) 
• Speaker 2 [name] (Canada): Title  
• Speaker 3 [name] (India): Title  
• Audience questions/comments via a panel discussion (all speakers): (10 minutes) 

Speaker details: 
1. Name PT PhD (Etc.), Professor 

Email address 
Affiliation for the program (if relevant) 

2. Name BSc MSc PhD (Etc.), Professor 
Email address 
Affiliation for the program (if relevant) 

3. Name PT PhD (Etc.), Professor 
Email address 
Affiliation for the program (if relevant) 

 
Value and Significance (400 words max):  
How you use these 400 words are up to the submission authors. Given below is just one 
example.  
 

• Explain the importance of the symposium 
• List 3 learning objectives (think practical or thought changing!) 

o At the end of the presentation, the listener will be able to… 
• Promote the 3 speakers with short bios  

o Speaker 1 
o Speaker 2  

Speaker 3  
• Provide a take home selling point: The symposium will conclude with a discussion on 

future directions for research informing best practice in paediatric inflammatory 
arthritis (for example). 

  



 
 

Programme de la CCRA — Appel à tous (exemple) 

 

Titre : Nouvelles solutions dans le domaine de l’arthrite inflammatoire juvénile : une 
approche multidisciplinaire 

Présidence : Nom de la personne (facultatif) et pays (s’il est nécessaire de le préciser)  

Programme 
• Présidence (Canada) : Introduction : les nouveautés dans ce domaine (5 minutes) 
• 1re présentation [nom] (R.-U.) : Titre (allocution de 20 min + période de questions de 

5 min, donc 25 min au total) 
• 2e présentation [nom] (Canada) : Titre  
• 3e présentation [nom] (Inde) : Titre  
• Questions et commentaires de l’auditoire (tous les conférenciers) : (10 minutes) 

Renseignements sur les conférenciers 
4. Nom, pht., Ph. D. (etc.), [professeur] [professeure] 

Courriel 
Affiliation (le cas échéant) 

5. Nom, B. Sc., M. Sc., Ph. D. (etc.), [professeur] [professeure] 
Courriel 
Affiliation (le cas échéant) 

6. Nom, pht., Ph. D. (etc.), [professeur] [professeure] 
Courriel 
Affiliation (le cas échéant) 

 
Valeur et importance (max de 500 mots) 
Le contenu ci-dessous n’est qu’un exemple; il revient aux auteurs de choisir comment utiliser 
cette section.  
 

• Expliquez l’importance du colloque 
• Énumérez 3 objectifs d‘apprentissage (pensée pratique ou changement de pensée) 

o À la fin de la présentation, l’auditeur pourra… 
• Ajoutez la notice biographique des trois conférenciers  

o 1 
o 2 
o 3 

• Indiquez un « point à retenir » : Le colloque se terminera par une discussion sur l’avenir 
de la recherche portant sur les meilleures pratiques dans le domaine de l’arthrite 
inflammatoire juvénile (par exemple). 

 
 


