
COLLOQUE ANNUEL DU RÉSEAU DE RECHERCHE EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 

Vous êtes cordialement invités à participer au prochain colloque annuel du Réseau de recherche en sécurité 
routière qui aura lieu le mardi 22 mai 2012 à l’Université Laval, au Pavillon Gene-H.-Kruger, local GHK-
2320.L’inscription est gratuite. Afin de nous aider à bien planifier le repas du midi et les pauses, nous 
vous demandons de vous inscrire en ligne avant le 8 mai à l'adresse électronique suivante :  
https://symposia.cirrelt.ca/Colloque%20du%20RRSR/fr/register 

IMPORTANT : Il y aura une séance par affiches des étudiants qui se déroulera pendant l’heure du repas 
du midi, de 12 h 35 à 14 h. Vous êtes particulièrement invités à présenter une affiche (poster) de votre 
projet de recherche en sécurité routière au colloque. Trois prix en argent pour les meilleures affiches seront 
remis à la fin de la journée : 

1er prix de 1 000 $ ; 2e prix de 500 $ ; 3e prix de 250 $ 

Pour présenter une affiche au colloque, nous vous demandons de soumettre le titre et le résumé de votre 
affiche (maximum de 250 mots) avant le 8 mai au lien suivant : 
https://symposia.cirrelt.ca/Colloque%20du%20RRSR/submit 

Voici le programme préliminaire du colloque 
9h25 Mot de bienvenue 
9h30 - 11h00 1ère séance 
11h00 - 11h20 Pause 
11h20 - 12h35 2e séance 
12h35 - 14h00 Lunch et séance par affiches des étudiants 
14h00 - 16h00 3e séance 
16h00 - 16h20 Pause 
16h20 - 16h30 Remise des prix pour les meilleures affiches des étudiants 
16h30 - 17h15 Assemblée annuelle des membres 
 
Liste des conférenciers lors du colloque  
Lynda Bellalite (Département de géomatique appliquée, Université de Sherbrooke) 
Étienne Blais (Département de criminologie, Université de Montréal) 
Thomas Brown (Département de psychiatrie, Université McGill) 
Philippe Fait (stagiaire postdoctoral, INSPQ) 
Bernard Laumond (IFSTTAR) 
Martin Lavallière (étudiant PhD, Université Laval) 
Nicolas Saunier (Département de génie civil, École Polytechnique) 
Samantha Wells (étudiante MSc, Université McGill) 

Deux autres conférenciers à confirmer 

Le programme détaillé sera disponible prochainement  

Au plaisir de vous voir en grand nombre au colloque ! 

François Bellavance 
Directeur du Réseau de recherche en sécurité routière 


