Call for abstracts
Acoustics Week in Canada 2021
October 05-07 / ONLINE
Submissions are now open for Acoustics Week in Canada 2021.
The meeting will be held online, and three consecutive half-days
(12:00-17:00 EST) will be punctuated by plenary lectures and
30-minute lightning talks sessions, while moving into virtual rooms. The details of a noiserelated challenge among Canada will be revealed shortly. Each day will have a general theme:
Day1 - Acoustics and structures, Day 2 - Acoustics and living beings, Day 3 - Acoustics and
computers.
The organizing committee welcomes 200-word abstracts related to any of these themes. An
accepted abstract requires the submission of a 3-min video, while 2-page conference paper
submission is encouraged but optional. Virtual rooms will be available for presenting other
materials, like posters. The submission deadline is July 12, 2021 (https://awc.caaaca.ca/index.php/AWC/AWC21).

Appel aux résumés
Semaine Canadienne d'Acoustique 2021
05-07 octobre 2021 / EN LIGNE
Les soumissions sont maintenant ouvertes pour la Semaine
Canadienne d'Acoustique 2021. La conférence se tiendra en
ligne sur trois demi-journées consécutives (12h00-17h00
HNE), et sera rythmée par des conférences plénières, des sessions éclair de 30 minutes tout
en se déplaçant dans des salles virtuelles. Les détails concernant un défi relié au bruit au
Canada seront bientôt dévoilés. Chaque journée aura un thème général : Jour 1 - Acoustique
et structures, Jour 2 - Acoustique et êtres vivants, Jour 3 - Acoustique et ordinateurs.
Le comité organisateur accueille les résumés de 200 mots liés à l'un de ces thèmes.
L’acceptation d’un résumé implique la soumission d'une vidéo de 3 minutes, la soumission
d'un article de conférence de deux pages est suggérée mais facultative. Des salles virtuelles
seront disponibles pour présenter d'autres supports, comme des posters. La date limite de
soumission est le 12 juillet 2021 (https://awc.caa-aca.ca/index.php/AWC/AWC21).
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The network of research organizations
Le réseau des organismes de recherche

An information system with academic
CV management, expertise inventory
and networking capabilities for
research institutions and associations.

Un système d'information avec gestion de
CV académique, un inventaire de l'expertise
interne et des capacités de réseautage
pour des organismes de recherche.

With UNIWeb, researchers can:

Avec Uniweb, les chercheurs peuvent:

Streamline

Simplifier

Common CV integration

l'intégration au CV commun canadien

Reuse

Réutiliser

and progress reports

académiques et des rapports de progrès

Mobilize

Mobiliser

webpages for research projects

attrayantes pour les projets de recherche

funding applications with Canadian

CCV data to generate academic CVs

knowledge by creating engaging

les demandes de financement grâce à

les données du CVC pour générer des CV

les connaissances en créant des pages Web

http://uniweb.network
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