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Introduction 

Ce document constitue une première version d’un outil destiné à informer les membres de l’Institut universitaire en DI et TSA sur les 

différents congrès et événements nationaux et internationaux qui existent dans ces domaines, et de les aider lorsque vient le temps de choisir 

ceux auprès desquels ils pourraient soumettre une proposition de communication, et ce en fonction de l’objet de la communication qu’ils 

souhaitent présenter et/ou des publics qu’ils veulent rejoindre.  

Ce répertoire contient uniquement les congrès et événements pour lesquels on procède par appel de propositions évaluées par un comité 

d’évaluation. Pour la grande majorité d’entre eux, il s’agit d’un comité scientifique avec évaluation par les pairs. Mais, dans certains cas, 

l’information n’était pas disponible. Il est donc possible voire probable que, pour certains événements contenus dans ce répertoire, le comité 

d’évaluation ne soit par un comité d’évaluation par les pairs. 

Ce répertoire ne fournit pas d’informations sur chacun des événements (objectifs, publics visés, dates de l’événement, etc.). Il ne contient que 

le nom de l’événement et un lien internet vous menant au site de l’événement ou de l’organisme qui en assume l’organisation. On 

constatera que, dans beaucoup de cas, l’événement est déjà passé ou, à tout le moins, la date pour soumettre une proposition de 

communication. Mais cela a néanmoins le mérite de vous informer de l’existence de ces événements qui, dans la majorité des cas, sont 

annuels. Il suffit alors de surveiller. Par ailleurs, ce document pourra être mis à jour de temps à autres.  

Le répertoire est divisé en trois catégories :  

 les congrès et événements spécialisés sur les troubles du spectre de l’autisme; 

 les congrès et événements spécialisés sur la déficience intellectuelle et autres troubles du développement; 

 et les « autres » congrès et événements. Cette catégorie rassemble des congrès plus larges (ex : ACFAS) ou, au contraire, plus 

spécifiques à des disciplines particulières ou à des thématiques de recherche présentes chez les membres de l’Institut, mais non 

spécifiques à la DI ou au TSA. 
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Comme indiqué plus haut, il s’agit d’une « première version » d’un outil dont le but est qu’il vous soit utile. Nous vous invitons donc à nous 

faire part de vos commentaires à cet égard (pertinence), et de nous faire part d’améliorations qui pourraient y être apportées. Nous vous 

invitons aussi à nous signaler des congrès ou événements que vous connaissez et qui ont pu être omis dans ce document. Bref, vos 

commentaires permettront de bonifier ce répertoire pour en faire avec le temps un document toujours plus utile et pertinent.  
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Congrès et événements spécialisés sur les troubles du spectre de 

l’autisme 

CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS LIENS INTERNET 

The International Meeting for Autism Research (IMFAR)     IMFAR | INSAR 

International Conference for autism (INCA)    International Conference for Autism 

Annual Autism Conference of the Association for Behavior Analysis 

International - ABAI   
ABA International 

International Conference on Autism   ICA London 2015: 17th International Conference on Autism 

 

 

Congrès et événements spécialisés sur la déficience intellectuelle et 

autres troubles du développement 

CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS LIENS INTERNET 

Congrès de l’Association internationale de recherche scientifique en 

faveur des personnes handicapées mentales (AIRHM)    
airhm   

Congrès de l’Institut québécois en déficience intellectuelle (IQDI) AQIS > Événements 

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 

(AAIDD)   
 AAIDD 

http://www.autism-insar.org/imfar-annual-meeting/imfar
http://www.inca2014.com/english.asp
https://www.abainternational.org/
https://www.waset.org/conference/2015/09/london/ICA
http://airhm.org/
https://www.aqis-iqdi.qc.ca/201/Evenements.aqis
http://aaidd.org/
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CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS LIENS INTERNET 

International Association for the Scientific Study on Intellectual 

disabilities    
IASSIDD 

Gatlingburg Conference on Research and Theory on Intellectual and 

Developemental Disabilities 
Gatlinburg Conference - Home 

Congrès de l’European Association on Mental Health in Intellectual 

Disability   
Welcome - EAMHID 

Australasian Society for Intellectual Disability    50th Annual Melbourne 2015 | ASID 

International Conference on Disabilities    International Conference on Disabilities  

Annual International Conference on Young Children     DEC - Conference Schedule 

Annual International Conference of the Association of   

Psychology and Psychiatry for Adults and Children      
A.P.P.A.C. | Invitation 

Council for Children with Behavioral Disorders 2015 Annual 

Conference    
Conference - CEC Council for Children with Behavioral Disorders 

DADD Conference of the Council for Exceptional Children (CEC) DADD Conferences 

International Conference on Child and Adolescence 

Psychopathology (ICCAP) 

University of Roehampton - Child and Adolescent Psychopathology 

Conference 

Symposium on Research in Child Language Disorders    SRCLD - Home 

 
 

 

 

 

https://www.iassidd.org/
http://vkc.mc.vanderbilt.edu/gatlinburg/
http://www.mhid.org/
https://www.asid.asn.au/conferences/50th_annual_melbourne_2015
http://www.pacrim.hawaii.edu/
http://www.dec-sped.org/schedule
http://www.appac.gr/displayITM1.asp?ITMID=18&LANG=EN
http://www.ccbd.net/conference
http://daddcec.org/Conferences/DADDConferences.aspx
http://www.roehampton.ac.uk/Research-Centres/Centre-for-Applied-Research-and-Assessment-in-Child-and-Adolescent-Wellbeing/Child-and-Adolescent-Psychopathology-Conference/
http://www.roehampton.ac.uk/Research-Centres/Centre-for-Applied-Research-and-Assessment-in-Child-and-Adolescent-Wellbeing/Child-and-Adolescent-Psychopathology-Conference/
http://www.srcld.org/home/home.aspx
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Autres congrès et événements 

CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS LIENS INTERNET 

Association canadienne française pour le savoir (ACFAS)   Congrès ACFAS 

Congrès de l’Association internationale de formation et de recherche 

en éducation familiale (AIFREF)   
AIFREF 

Société canadienne des études en éducation (SCEE)   CSSE - SCÉÉ 

Colloque international Intégration et Inclusion Scolaire (IIS)   Colloque IIS 

Biennale Internationale de l’Éducation, de la Formation et des 

Pratiques professionnelles   
Biennale de l'éducation - Cnam – 

Congrès annuel de la Société française de psychologie    Societe Francaise de Psychologie 

Congrès de l’International Society of Psychoneuroendocrinology    International Society of Psychoneuroendocrinology - Home 

International Congress of Applied Psychology   
ICAP Tokyo 2015: 17th International Conference on Applied 

Psychology 

FENS Forum of Neuroscience   Forum FENS 

International Conference on Social Eco-Informatics    SOTICS 2014 

International Conference on Advances in Human-oriented and 

Personalized Mechanisms, Technologies and Services    
CENTRIC 2015 

11th international ACM SIGACCESS conference on Computers and 

Accessibility    
ASSETS 2015 Conference; Lisbon, Portugal; October 26-28 

http://www.acfas.ca/evenements/congres
http://www.aifref.org/
http://www.csse-scee.ca/conference/
http://www.hepl.ch/cms/accueil/sites/institutionnel/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/colloque-international-de-linteg.html
http://labiennale.cnam.fr/la-biennale/objectifs-et-publics/
http://www.sfpsy.org/
http://www.ispne.net/
https://www.waset.org/conference/2015/05/tokyo/ICAP
https://www.waset.org/conference/2015/05/tokyo/ICAP
http://www.fens.org/Meetings/Forum/
http://www.iaria.org/conferences2014/SOTICS14.html
http://www.iaria.org/conferences2015/CENTRIC15.html
http://assets15.sigaccess.org/
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CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS LIENS INTERNET 

International conference on Pervasive Technologies Related to 

Assistive Environments   
International conference PTRAE 

International Conference on Brain Informatics and Health    2015 International Conference on Brain Informatics & Health   

Implications of Research on the Neuroscience of Affect, Attachment 

and Social Cognition    
Implications of Research on NAASC 

The Experiential Learning in Virtual Worlds Project: 5th 

Global Meeting    
The Experiential Learning in Virtual Worlds  Project 

Annual International Conference on Kinesiology and Exercise 

Sciences        

Annual International Conference on Kinesiology and Exercise 

Sciences 

Congrès de l’Association canadienne des ergothérapeutes ACE - Association canadienne des ergothérapeutes 

Resilience Conference    Lien Internet non accessible 

Congrès mondial sur la résilience  
Lien Internet non accessible.  

Événement qui se tient apparemment aux deux ans. 

European Conference on Literacy     19th European Conference on Literacy 2015 

World Literacy Summit    World Literacy Summit 

 

http://www.petrae.org/
http://braininformatics.london/
http://www.ucl.ac.uk/psychoanalysis/events
http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/education/experiential-learning-in-virtual-worlds/call-for-papers/
http://www.atiner.gr/fitness.htm
http://www.atiner.gr/fitness.htm
http://www.caot.ca/default.asp?pageid=249
http://www.lesenundschreiben.at/19th-european-conference-on-reading.html
http://www.worldliteracy2012.org/index.html

