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LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL  

EN NEUROÉTHIQUE POUR 

JEUNES CHERCHEURS 2015 
aura lieu le 17 avril, à l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), à Montréal, au 

Québec. Cette conférence internationale d’une journée vise les jeunes chercheurs, 

stagiaires, et étudiants de tous les domaines de recherche qui s’intéressent à la 

neuroéthique. En plus du programme de la journée de la conférence, un concours d’essais 

viendra couronner cinq gagnants qui feront l’objet d’une candidature à une publication 

accélérée dans un numéro spécial de la revue Neuroethics, et 5 autre gagnants qui feront 

l’objet d’une candidature à une publication accélérée dans un numéro spécial de la revue 

BioéthiqueOnline (en français). De plus, jusqu’à 25 résumés seront évalués en vue d’une 

publication dans la même revue. 

 

 

Comité organisateur local :  

Veljko Dubljević, Ph. D./D. Phil. 

Victoria Saigle 

Eric Racine, Ph. D. 

 

Comité consultatif :  

Matthew Barker, Ph. D. (Université Concordia); Luc Faucher, Ph. D. (UQÀM); Lesley Fellows, 

MDCM/Ph. D. (Université McGill); Cynthia Forlini, Ph. D. (Queensland University); Walter Glannon, 

Ph. D./D. Phil (University of Calgary); Judy Illes, Ph. D. (University of British Columbia); Fabrice 

Jotterand, Ph. D. (Regis University); Ralf Jox, M.D./Ph. D. (Ludwig Maximilian University of Munich); 

Artur Kania, Ph. D. (IRCM); Neil Levy, Ph. D./D. Phil (University of Oxford/University of Melbourne); 

Dan Stein, M.D./Ph. D. (University of Cape Town); Bryn Williams-Jones, Ph. D. (Université de 

Montréal); et Kevin Chien Chang Wu, M.D./LLM/Ph. D. (National Taiwan University). 

 

MERCI À NOS PARTENAIRES 
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PROGRAMME 

Note : les présentations se feront en anglais 

7 h 30 – 8 h Installation des affiches 

 

8 h 30 – 9 h Accueil 

 

9 h – 10 h   Panel : Responsabilités sociales des neurosciences   

Conférenciers confirmés : John Breitner, M.D. (Université McGill); 

Emily Bell, Ph. D. (IRCM); Artur Kania, Ph. D. (IRCM); Julie Robillard, 

Ph. D.  (University of British Columbia) 

 

10 h – 10 h 20 Pause-café 

 

10 h 20 – 11 h 20 Panel : Amélioration cognitive 

Conférenciers confirmés : Jennifer Chandler, LL.M. (Université 

d’Ottawa); Alexandre Erler, Ph. D. (Université de Montréal); Veljko 

Dubljević, Ph. D./D. Phil (IRCM); Walter Glannon, Ph. D./D. Phil 

(University of Calgary); 

 

11 h 20 – 12 h 10  Session de présentation par affiche 

 

12 h 10 – 1 h 10 Dîner 

 

13 h 10 – 14 h 10  Table ronde: Comment avoir du succès au début de votre carrière en 

neuroéthique?  

Conférencier confirmé : Eric Racine, Ph. D. (IRCM); Tommaso Bruni, 

Ph. D. (University of Western Ontario); Jaime Flamenbaum, M.D. 

(Instituts de recherche en santé du Canada); Lucie Wade, M. Sc. 

(Université McGill/Hôpital général juif) 

 

14 h 20 – 15 h 25  Présentations orales des gagnants du concours d’essais  

 

15 h 25 – 15 h45  Pause-café 

 

15 h 45 – 16 h 15  Cérémonie de remise des prix 

 

16 h15 – 17 h15 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 

La neurobiologie de la moralité 

James Blair, Ph. D. (National Institutes of Health, Unit on Affective 

Cognitive Neuroscience) 

 

17 h 15 – 17 h 30  Déclaration de clôture 
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APPEL DE RÉSUMÉS 
Nous acceptons maintenant les résumés pour les présentations par affiche ainsi que les essais 

rédigés par des étudiants et des jeunes chercheurs pour la Conférence de Montréal en neuroéthique 

pour jeunes chercheurs qui se tiendra le 17 avril 2015.  

 

 

Liste non exhaustive de sujets possibles :  

Éthique animale dans la recherche en neurosciences | Consentement éclairé en neurosciences et/ou en 

neurologie | Neuro-imagerie et découvertes fortuites | Éthique de l’amélioration cognitive/morale/ de 

l’humeur | Transfert de connaissances, par exemple : militaires/utilisation sécuritaire | Éthique des 

affaires et « neuromarketing » | Règlementation de l’innovation neurochirurgicale | Éthique en psychiatrie 

| Définitions de la mort cérébrale | Les neurosciences et les présuppositions de l’éthique, par exemple : 

autonomie, rationalité, jugement moral, etc. | L’impact social des neurosciences (par exemple : 

neurospécificité, stigmatisation associée aux troubles neurodéveloppementaux) | Communication des 

découvertes neuroscientifiques | Jeux d’entraînement cérébral | Neuroéducation | Libre arbitre, contrôle 

de soi et action volontaire | Questions éthiques, légales et sociales dans la dépendance | « Neurodroit »  

 

Les candidats ont le choix de soumettre 1 résumé pour les présentations par affiche et /ou 1 résumé 

accompagné de l’essai complet pour le concours d’essais. Tous les présentateurs peuvent soumettre 

au maximum 1 résumé au concours d’essais et 2 résumés pour les présentations par affiche.  

 

Veuillez noter que tous les essais soumis au concours d’essais qui ne seront pas choisis pour une 

présentation orale seront automatiquement évalués pour une présentation par affiche.  

 

Concours d’essais 

Si vous choisissez de rédiger un essai, veuillez le préparer pour un examen à l’aveugle et le formater 

selon les directives pour la soumission d’un article à la revue Neuroethics. Les essais devront contenir 

4000 mots au maximum (excluant les références). Ils peuvent être soumis en français ou en anglais. 

Cependant, les essais rédigés en français devront être traduits s’ils sont choisis pour être publiés dans 

la revue Neuroethics. Veuillez rédiger votre résumé sur la première page de votre essai selon le format 

de mise en page indiqué dans le document joint intitulé « FORMULAIRE DE SOUMISSION DE RÉSUMÉ ». 

 

Présentation par affiche 

Veuillez mettre en page votre résumé pour la présentation par affiche et le concours d’essais tel 

qu’indiqué dans le document « FORMULAIRE DE SOUMISSION DE RÉSUMÉ ».  

 

Toutes les soumissions doivent être envoyées par courriel à neuroethics@ircm.qc.ca (nom du 

fichier : NOMduPREMIERauteur.doc). Veuillez inscrire à la ligne « Objet » du courriel : « Résumé – 

Conférence en neuroéthique pour jeunes chercheurs ». Si vous demandez une bourse de voyage, 

veuillez l’indiquer également à la ligne « Objet » du courriel. 

 

Advenant que votre résumé soit choisi pour une présentation, votre affiche ne devra pas mesurer 

plus de 4 pi x 4 pi (ou 1.1 m x 1.1 m).  

mailto:neuroethics@ircm.qc.ca
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PRIX ET BOURSES DE VOYAGE 
Prix 

 Cinq essais seront choisis pour une présentation orale à la conférence. 

 Trois prix seront attribués pour les meilleurs essais (500 $, 250 $, 150 $).  

 Un prix sera attribué pour la meilleure présentation par affiche (100 $). 

 Le « Prix Sonia Lupien » et le « Prix Mark Hallett » seront attribués pour une affiche présentant 

un travail minutieux sur la responsabilité sociale en neurosciences et les neurosciences de 

l’éthique, respectivement. 

 
Bourses de voyage pour les présentateurs 

Les bourses de voyage sont en nombre limité. Elles seront attribuées à des présentateurs, et le choix 

des récipiendaires sera basé sur des critères d’importance, de besoin et de distance. Pour 

demander une bourse de voyage, veuillez nous faire parvenir les documents suivants :  

 votre résumé; 

 votre CV; 

 un énoncé de 250 mots démontrant votre intérêt pour la neuroéthique ainsi que votre 

besoin d’une aide financière.

 
 
 
 


