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Instructions for speakers and panel chairs

Directives aux présentateurs.trices et président.e.e
de panel

Instructions for Speakers and Roundtable Participants
1. Name. Please confirm your name and affiliation in the program (if changes are necessary,
please write to the Conference Chair)
2. Roundtables. If you are a participant to a roundtable, it’s entirely live on the day-time of your
roundtable
3. Regular Panels. If you are a speaker in a regular panel, you may choose between:
a.

Pre-recording You may choose to pre-record your presentation in advance of the
conference if you wish, using Loom or Zoom or any other software. At the time of
your presentation, you may then share your screen and audio using this prerecording.

b.

Live. You may choose to present live on the day of your panel. Please make sure you
have a strong internet connection on that day and please read the guidelines
provided by Congress:
https://www.federationhss.ca/en/congress/congress-2022/speaker-service-centre

In both cases, your conference paper should not exceed 12 minutes
4. What to expect during the conference. On the day of your presentation, we ask that you join
the Zoom Room 5-10 minutes in advance. At the start of your panel, the panel chair will
introduce the panel and speakers in a “live” fashion. Each speaker will present in the order
listed in the programme. This will be followed by a 20–25-minute live discussion and Q&A
session at the end.
5. Enjoy the conference!

Instructions for Panel Chairs
1. Names. Please confirm names and affiliations of presenters prior to panel in the Zoom room,
5-10 minutes in advance to the panel. Also confirm whether panelists have chosen to share
a pre-recording of their paper or will deliver it live.
2. Introduction. At the beginning of your panel, introduce panelists by name and affiliation, title
of paper. Order of presentations should follow the order listed in the program. Please ask
everyone to keep their microphone off when they are not speaking.
3. Time keeping. Panel sessions are 75 minutes in duration. It is important that panels begin
and end on time. As a panel chair, you are responsible for time keeping. Conference
presentations should be 12 minutes long. Please notify the speaker at 10 minutes that they
should wrap up, and again at 12 that their time is up.
4. Moderation. Time remaining after presentations (about 20-25 minutes) is devoted to
questions and discussion, moderated by the Panel Chair. Feel free to pose the first question,
or to direct a question to a panelist who has not already received one. Make sure you also
keep an eye on the chat in the Zoom session, as attendees might ask questions in writing.
5. Ending the Session. At the end of the session, the event tech will invite everyone to leave the
room. However, for those wishing to pursue the discussion, you may stay in the room for
post-panel discussion, up to 60 minutes per room.
6. Thank you for chairing a panel for us

Directives pour les présentateurs.trices et participant.e.s aux tables-rondes
1. Noms. Veuillez confirmer votre nom et votre affiliation tel qu’ils apparaissent dans le
programme (si des changements sont nécessaires, veuillez écrire aux organisateurs)
2. Tables-rondes. Si vous participez à une table ronde, tout se passera en direct
3. Panels réguliers. Si vous faites partie d'un panel régulier, vous avez deux choix :
a.

Pré-enregistrement Il est possible, si vous le souhaitez, de pré-enregistrer votre
communication. Dans ce cas, utilisez la fonction enregistrement sur Zoom ou Loom.
Lorsque viendra votre tour de prendre la parole, vous pourrez partager le fichier.

b.

En direct Vous pouvez également choisir de présenter votre présentation en direct
lors de la journée de votre panel. Assurez-vous d’avoir une connexion internet stable
et solide le jour de votre présentation. Merci de cconsulter ces lignes directrices:
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2022/centre-des-services-auxconferencierieres

Merci de ne pas dépasser 12 minutes dans les deux cas!
À quoi vous attendre. Le jour de votre présentation, nous vous demandons de rejoindre la salle
Zoom 5 à 10 minutes à l'avance. Au début de votre panel, le ou la président.e du panel présentera
les présentateurs.trices « en direct ». Ensuite, vous présenterez chacun.e dans l’ordre
d’apparition au programme. Cela sera suivi d'une discussion de 20 à 25 minutes.
4. Profitez du colloque !

Directives pour les présidents et présidentes de panels
1. Noms. Vérifier le nom et l’établissement des panélistes avant la séance dans Zoom. Aussi,
demandez aux panelistes s’ils ou elles ont soumis un pré-enregistrement ou non.
2. Introduction. Au début de votre panel, présentez les panélistes en utilisant leur nom et
affiliation et le titre de leur communication. L'ordre des présentations doit suivre l'ordre
indiqué dans le programme. Veuillez demander à chacun de garder son microphone éteint
lorsqu'il ou elle ne parle pas.
3. Temps. Les panels durent 75 minutes. Il est important que les panels commencent et se
terminent à l'heure. Vous êtes responsables de minuter les présentations et d‘aviser les
panelistes qu’ils ou elles ont dépassé le temps. Merci de les aviser lorsqu’ils et elles ont
atteint 10 minutes et leur demander de conclure, et encore une fois à 12 minutes pour leur
indiquer que le temps maximal a été atteint.
4. Modération. Le temps restant après les présentations (environ 20 à 25 minutes) est consacré
aux questions et à la discussion, animée par le ou la président.e du panel. N'hésitez pas à
poser la première question, ou à adresser une question à un panéliste qui n'en a pas encore
reçu. Assurez-vous également de vérifier le chat dans la session Zoom.
5. Fin du panel. À la fin du panel, le responsable technique va dire que la session est terminée,
mais si les participant.e.s souhaitent poursuivre la discussion, la salle Zoom est disponible
pour 60 minutes au-delà de la période allouée.
6. Merci de présider pour nous !

