
 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU CONGRÈS 
 

Au-delà des frontières:  Le 54e congrès annuel de l'International Council of Fine Arts Deans de concert avec 
l'Alliance for the Arts at Research Universities (www.a2ru.org) 

l'Association of Independent Colleges of Art and Design Chief Academic Officer Meeting (www.aicad.org) et 
l'Association des doyens en beaux-arts du Canada (www.cafad.ca) 

 
Le Halifax Marriott Harbourfront 

Halifax (Nouvelle-Écosse) Canada 
18 au 21 octobre 2017 

 
Nom:   
 
Titre:    
 
Faculté:   
 
Établissement:  Adresse: ______________________________________ 
 
Téléphone:      _________________ Téléc.: _________________ 
 
Adresse électronique: ____________________________ 

 
   425 $ Frais d'inscription pour les membres de l'ADBAC 
 

Veuillez utiliser PayPal pour effectuer votre paiement ou poster votre formulaire dûment rempli et votre 
chèque à l'ordre de ADBAC à 3-247 rue Barr, Renfrew (Ontario) K7V 1J6 

Veuillez cocher si vous avez des restrictions alimentaires ou des allergies : 

  Végétarien           Végétalien             Sans gluten              Allergies alimentaires :   

Veuillez décrire : _______________________ 

 

Le programme complet du congrès est disponible à :  

https://icfad.memberclicks.net/54th-annual-conference-in-2017 [en anglais seulement] 
 

• Veuillez communiquer avec Dre. Ann-Barbara Graff au (902) 494-8123 ou à abgraff@nscad.ca pour toute 
question concernant la programmation.  

• Veuillez communiquer avec Kayla Wright au (613) 432-9491 ou à kayla@megram.com pour toute question 
concernant l'inscription au congrès ou les options de paiement. 

• Un bloc de chambre a été réservé au Halifax Marriott Harbourfront Hotel au prix de 186 $ canadien par nuit avec la 
mention ICFAD. 

 
 
 
 
 

https://icfad.memberclicks.net/54th-annual-conference-in-2017
mailto:alison@icfad.org
mailto:kayla@megram.com


 
 
 
Les membres de l'ADBAC sont invités à tous les panels et présentations organisés conjointement par ICFAD, CAFD, 
A2RU, et AICAD.   
 

L'ADBAC a organisé quelques panels portant sur des thèmes d'intérêt pour ses membres : 

 

Jeudi 19 octobre 2017: 

9 h – 10 h  Panel sur les jalons (NSCAD) 

16 h 30 – 18 h   Collaboration entre collèges et universités (NSCAD) 

 

Vendredi 20 octobre : 

14 h 30 – 15 h 30  Comment-savoir indigène et les arts (lieu à déterminer) 

15 h 45 – 17 h  Recherche-création au Canada : modèles et études de cas (NSCAD) 

 

Samedi 21 octobre : 

ADBAC : Réunion d'affaires  

9 h – 10 h  Rapport du président (NSCAD, Port Campus P214) 

10 h – 11 h  Charette (NSCAD, Port Campus P214) 

11 h – 12 h  Adhésion, Prix du leadership en milieu universitaire (NSCAD, Port Campus P214) 

 

 

Le programme complet du congrès est disponible à :  

https://icfad.memberclicks.net/54th-annual-conference-in-2017 [ en anglais seulement] 
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