PsychoShorts 2017
We invite you to submit abstracts for PsychoShorts 2017,
a 1.5 day conference to be held at the University of
Ottawa on the afternoon of Friday, February 24th and
Saturday, February 25th, 2017 following a Mini ERP
Bootcamp (see details below).
Abstracts in all areas of psycholinguistics, including
sentence processing, L1 and L2 acquisition and
processing, perception, production, as well as in
neurolinguistics and clinical linguistics, will be considered.
Abstracts should be anonymous and limited to a
maximum of 400 words, and may be submitted in either
English or French.
This year, Friday will include a special poster session
specifically for ERP proposals and new projects (with or
without pilot data). It will be aimed at researchers (at
any level) looking for feedback, and Dr. Steven Luck will
be in attendance and available for discussion.
PsychoShorts will consist of talks, a poster session, and a
keynote lecture by Dr. Janet van Hell of Pennsylvania
State University. During the poster sessions, researchers
are encouraged and welcome to present works in
progress and project proposals. Submissions by
undergraduate and graduate students are particularly
welcome.
The deadline for submission is Sunday, January 22, 2017.
Please submit your abstracts to
ERPBootcamp.uottawa@gmail.com. Notification of
acceptance will be sent by Monday, February 1, 2016.
Please indicate whether you would like your submission
to be considered for a) a poster presentation or b) a
poster or talk.
Spaces are also still available for the ERP Bootcamp
directly preceding PsychoShorts. This 3-day bootcamp
(February 22-24), presented by Dr. Steven Luck, is open
to researchers of all fields, levels, and degrees of ERP
experience. We invite you to join us in learning all there
is to know about ERP basics!
To register for the ERP Bootcamp, please visit our
registration page: https://www.eventbrite.ca/e/erpbootcamp-psychoshorts-tickets-29856650044

Nous vous invitons à soumettre vos résumés d'article
pour PsychoShorts 2017, une conférence d'un jour et
demi tenue à l'Université d'Ottawa durant l'après-midi le
vendredi le 24 février et toute la journée le samedi 25
février 2017, à la suite d'un camp d'entraînement sur les
potentiels évoqués (PÉs).
Tous les domaines de la psycholinguistique sont
adéquats à l'application, du traitement des phrases ou
l'acquisition, le traitement, la perception et la production
d'une L1 ou L2 jusqu'à la neurolinguistique et la
linguistique clinique. Les résumés doivent être anonymes
et ne pas dépasser 400 mots, en français ou en anglais.
Spécialement, le vendredi de cette année sera dédié à
une session d'affiches pour la recherche sur les PÉ,
incluant les nouveaux projets (comprenant ou non des
données pilotes). Cette session cible les recherchistes de
tous les niveaux, qui cherchent des commentaires ou à
développer leur recherche. Dr. Steven Luck sera présent
lors de cette session pour la discussion des projets.
Il y aura une conférence plénière menée par
Dr. Janet van Hell de Pennsylvania State University
pendant Psychoshorts, ainsi que des présentations et
une session d’affiches additionnelle. Les sessions
d’affiches sont une occasion de partager la recherche en
progrès ainsi que les idées de recherche. Les applications
par les étudiants de tous les niveaux sont
particulièrement encouragées.
La date limite de l’appel à contribution est le dimanche
22 janvier, 2017. Veuillez faire parvenir vos propositions
à ERPBootcamp.uottawa@gmail.com. Les confirmations
de participation seront diffusées avant le lundi, 1er
février 2017.
S’il vous plaît indiquer si votre application devrait être
considérée pour a) une affiche ou b) une affiche ou une
présentation.
Finalement, nous acceptons toujours les inscriptions
pour le camp d'entraînement sur les PÉs, qui aura lieu
avant PsychoShorts. Le camp d'entraînement de 3 jours
(du 22 au 24 février), qui sera présenté par Dr. Steven
Luck, est accessible pour les recherchistes de tous les
niveaux et champs d'études, sans connaissances
prérequises sur les PÉs. Nous vous invitons à développer
votre maîtrise des PÉs avec nous, en commençant par les
bases!
Pour vous inscrire au camp d'entraînement sur les PÉs,
veuillez visiter notre page web :
https://www.eventbrite.ca/e/erp-bootcamppsychoshorts-tickets-29856650044

