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Autres congrès et événements
Autres conférences courantes et actualité qui se passe engageant les chercheurs de santé au
Nouveau-Brunswick.
Si vous avez des événements que vous voulez poster s'il vous plaît communiquer avec notre agente de
communications.

ACG2019 : Naviguer les marées du vieillissement ensemble
APPEL À LA SOUMISSION DE RÉSUMÉS : date limite reportée au 30 avril !
48e Réunion scientiﬁque et éducative annuelle de l’Association canadienne de gérontologie
24-26 octobre 2019
Moncton (Nouveau-Brunswick) Canada
Pour nous assurer que vous soyez en mesure d’être des nôtres lors de l’ACG2019, nous avons reporté au
30 avril 2019 la date limite de soumission des résumés.
Nous aurons le plaisir et l’honneur d’accueillir nos estimés conférenciers à l’ACG2019 !
Martin Hyde, Ph.D., Université de Swansea
Sébastien Lord, Ph.D., Université de Montréal
Présentation spéciale par un groupe d'experts :
Brian de Vries, Ph.D., San Francisco State University
Jennifer Walker, Ph.D., Université Laurentienne
James Worthington, MD, Service correctionnel du Canada
Soyez des nôtres pour la principale conférence canadienne multidisciplinaire s’adressant à tous ceux et
celles qui s’intéressent au vieillissement des individus et de la population. Les résumés provenant de
toutes les disciplines et de tous les domaines relatifs au vieillissement, incluant la recherche, la pratique,
les politiques et autres travaux apparentés sont les bienvenus. Les soumissions en provenance de
l’étranger sont également bienvenues. Nous avons aussi le plaisir de proposer le concours d’aﬃches pour
étudiants de l’Institut du vieillissement des IRSC ainsi que des bourses de voyage pour étudiants.
La date limite pour la soumission des résumés est ﬁxée au 30 avril 2019.

Pour plus d’information – dont des tarifs préférentiels sur les chambres à l’hôtel Delta Beauséjour –
veuillez consulter le site Web de notre conférence.
L’ACG2019 est organisée par le Centre d’études du vieillissement de l’Université de Moncton.
Suivez-nous sur : Facebook, Twitter, Notre liste de diﬀusion
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