
 

  

        
Call for Abstracts for Science Atlantic Nutrition and Foods Conference 2019 

Mount Saint Vincent University, Halifax, Nova Scotia 

 

This is a conference for undergraduate and graduate students and is an opportunity for them to present 
and share the results of their research projects in nutrition and food science. Abstracts may be 
submitted in either French or English. Please follow the guidelines below. 

Submission Guidelines and Requirements: 

• Abstracts are due by 15 January, 2019 at 11:59 pm Atlantic Standard Time. They should be 
submitted using Science Atlantic online submission website (sciatl.org/SANFC2019).  

• The number of abstracts that one person can submit is limited to one per corresponding author.  
• The corresponding author should indicate which of three categories they prefer (oral 

presentation, poster presentation, or no preference). Oral presentation or poster presentation is 
not guaranteed. Incomplete abstracts and abstracts received after 5 January 2019 will not be 
considered. 

• Abstracts should not exceed 250 words (word count excludes title and authors’ name and 
affiliation).  

• Each abstract must have an introduction indicating the importance of the research, a hypothesis 
(or research question/statement), objective(s), methods, results, discussion and conclusion(s). It 
is not permitted to state in the abstract that results will be shown in the poster or oral 
presentation. Previously presented abstracts are welcome.  

• The corresponding author must provide their email address with the abstract submission.  
• All authors should identify as undergraduate or graduate and include their affiliation.  

 

Results of abstract adjudication will be emailed to the corresponding author by February 5, 2019.   

 

Queries should be addressed directly to Dr. Shannan Grant at shannan.grant2@msvu.ca 

  



 

  

        
Appel de résumés  

Conférence 2019 de Science Atlantique - Nutrition et Alimentation 

Mount Saint Vincent University, Halifax, Nouvelle-Écosse 

 

Cette conférence s’adresse aux étudiantes et étudiants de premier cycle et de cycles supérieurs et leur 
offre l’opportunité de présenter et partager les résultats de leurs projets de recherche en nutrition et 
sciences des aliments. Les résumés peuvent être soumis en français ou en anglais, en respectant les 
directives suivantes. 

Directives pour la soumission d’un résumé : 

• Les résumés doivent être soumis avant le 15 janvier 2019 à 11:59 pm heure normale de 
l’Atlantique en utilisant le site web de Science Atlantique (sciatl.org/SANFC2019).  

• Le nombre de résumé est limité à un par auteure ou auteur correspondant.  
• L’auteure ou auteur correspondant doit indiquer quel format de présentation elle ou il préfère 

(présentation orale, présentation par affiche, ou pas de préférence). Cette préférence sera prise 
en compte mais la décision finale reviendra au comité de sélection. Les résumés incomplets ou 
soumis après le 5 janvier 2019 ne seront pas considérés. 

• Les résumés ne doivent pas dépasser 250 mots (excluant le titre, le nom du ou des auteur(es) et 
leur affiliation).  

• Pour être complets, les résumés doivent comporter les éléments suivants : introduction qui 
justifie pourquoi l’étude est pertinente, hypothèse (ou question) de recherche, objectif(s), 
méthodologie, résultats, discussion et conclusion(s). On ne devrait pas se contenter d’indiquer 
que les résultats seront présentés lors de la conférence. Il est possible de soumettre un résumé 
ayant déjà fait l’objet d’une présentation.  

• L’auteure ou auteur correspondant doit indiquer son adresse courriel.  
• Tous les auteur(e)s doivent être identifiés comme étudiant(e)s de premier cycle ou de cycles 

supérieurs et indiquer leur affiliation. 

 

Les décisions du comité de sélection seront envoyées à l’auteur(e) correspondant par courriel d’ici le 5 
février 2019. 

 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Dr. Shannan Grant, shannan.grant2@msvu.ca 


