
Joignez-vous à nous pour la réunion AOS & SCO-SOC 2021!  

  

 

 

18 juin 2021 

 
Nous avons de bonnes nouvelles ! Les inscriptions sont désormais ouvertes pour la 
réunion virtuelle AOS & SCO-SOC 2021, une réunion virtuelle de l'American 
Ornithological Society (AOS) et de la Société des ornithologistes du Canada (SCO-
SOC), prévue du 9 au 14 août 2021. Dans cette édition spéciale "réunion" de AOS 
News, nous partageons quelques rappels importants, des invitations pour participer à 
certains programmes et évènements et des mises à jour sur les événements de la 
réunion. Lisez la suite pour en savoir plus ! 

 

Les dernières nouvelles sur la réunion virtuelle de l'AOS 
et de la SCO-SOC 2021 
 
Les inscriptions sont désormais ouvertes! 
 
Les inscriptions sont désormais ouvertes pour la réunion virtuelle de l'AOS et de la SCO-SOC 
2021 ! Nous avons conçu un programme scientifique intéressant et nous sommes ravis de vous 
donner de nouveaux détails sur quelques-uns des événements sociaux prévus !  
 
L'AOS et la SCO-SOC s'engagent à soutenir les membres touchés par les effets continus de la 
pandémie de COVID-19. Nous nous sommes efforcés de maintenir les frais de la réunion à un 
niveau bas pour les participants, mais nous reconnaissons qu'ils peuvent encore constituer un 
obstacle. Nous sommes heureux d'offrir une aide si le coût de l'inscription constitue un obstacle 
financier à la participation. L'AOS et la SCO-SOC proposent également des tarifs d'inscription 
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réduits pour les personnes résidant dans certains pays. Veuillez consulter la page d'information 
sur l'inscription sur le site web de la réunion pour plus d'informations. Pour les participants à la 
réunion qui ont besoin d'une aide financière pour quelque raison que ce soit, veuillez en faire la 
demande via ce formulaire avant de vous inscrire à la réunion. Nous vous fournirons un code de 
réduction spécifique à utiliser lors de votre inscription. 

 
 
Appel à tous les conteurs pour notre conférence " Tales from a Mixed-
species Flock: Stories across ornithology " (Récits d’une envolée mixte: 
Histoires à travers l’ornithologie) ! 
 
La réunion virtuelle de cette année comprendra un événement spécial de narration de récits en 
direct, semblable à l'événement populaire de l'année dernière pendant la réunion NAOC 
(veuillez regarder l'histoire du Dr Sahas Barve ici). Si vous avez déjà écouté The Moth sur NPR ou 
assisté à un événement Story Collider lors d'une autre conférence, vous savez peut-être à quoi 
vous attendre, mais nous avons besoin de vos histoires pour faire de cet événement un succès. 
 
Nous sommes à la recherche de conteurs qui sont prêts à partager avec la communauté de l'AOS 
et de la SCO-SOC des histoires intéressantes et personnelles sur leurs expériences en 
ornithologie. Rejoignez vos amis et collègues pour une soirée de rires, de larmes et de joie en 
écoutant cinq histoires captivantes qui reflètent la profondeur et l'étendue des expériences au 
sein de notre communauté ornithologique.  
 
L'une de ces histoires pourrait-elle être la vôtre ? Vous pourriez raconter des histoires par 
exemple, sur vos liens avec les oiseaux pendant les arrêts dû à la COVID-19, la façon dont la 
pandémie a affecté votre travail sur le terrain, le récit de votre découverte scientifique la plus 
passionnante, une expérience de partage de vos recherches avec le public ou la façon dont vous 
avez commencé à vous intéresser aux oiseaux. Grâce à vos récits, nous espérons amplifier la 
diversité des voix présentes en ornithologie et mettre en lumière la variété des expériences 
vécues en laboratoire et sur le terrain. Nous encourageons fortement les contributions 
d’ornithologistes qui s'identifient comme des membres de groupes historiquement sous-
représentés. Nous accueillons également les présentations d'ornithologistes dont l'anglais est 
une deuxième langue (les histoires et récits peuvent être multilingues et une traduction sera 
disponible). 
 
Si vous souhaitez vous joindre à nous sur la scène virtuelle pour partager une histoire 
personnelle sur vos expériences en ornithologie, veuillez remplir ce formulaire google avec une 
courte présentation de votre histoire (200 mots maximum) avant le 1er juillet 2021. 

 
Vous êtes invités à l’évènement social et à la table ronde queer organisés 
par les Rainbow Lorikeets. 
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Les Rainbow Lorikeets, un caucus conjoint entre l'AOS et la National Organization of Gay and 
Lesbian Scientists and Technical Professionals (NOGLSTP), organisent un évènement social ainsi 
qu’une table ronde queer lors de la prochaine réunion virtuelle de l'AOS et de la SCO-SOC 2021 
afin de poursuivre la conversation et de construire notre communauté Queer ! Nous sommes 
actuellement à la recherche de quelques membres supplémentaires qui s’identifient comme 
LGBTQIA+ pour aider à guider notre table ronde. Veuillez suivre ce lien pour plus de détails et 
pour proposer votre candidature. Joyeux mois de la fierté à nos collègues ornithologistes ! Si 
vous souhaitez rejoindre les Rainbow Lorikeets, veuillez également remplir une demande pour 
devenir membre de notre société professionnelle LGBTQIA+ partenaire, la NOGLSTP. 

 

 

Il est temps de s'inscrire pour le « Quiz Bowl » 2021 ! 

Le Comité des affaires étudiantes (SAC) relance le concours annuel de questions sur l'avifaune et 
autres sujets en lien avec l’ornithologie pour les étudiants et les amateurs d'oiseaux ! Le Quiz 
Bowl, organisé par le SAC, est l'un des événements annuels les plus populaires des réunions de 
l'AOS, de la NAOC et maintenant de l'AOS-SCO, attirant régulièrement des centaines de 
participants. Lors du Quiz Bowl, des groupes de trois personnes s'affronteront et devront 
répondre à une multitude de questions scientifiques et de culture générale, toutes en lien avec 
l’ornithologie. Les participants à la réunion, quel que soit leur stade de carrière, peuvent 
s'affronter pour gagner des prix amusants lors de l'épreuve initiale de type « pub », et les trois 
meilleurs groupes d'étudiants s'affronteront lors de l'épreuve finale pour une gloire encore plus 
grande. Les prix sont offerts par les commanditaires et partenaires de la conférence et peuvent 
inclure de l’équipements d'ornithologie, des guides de terrain et autres prix géniaux. Les 
spectateurs sont les bienvenus dans ce cadre virtuel qui mettra en scène non pas un mais DEUX 
animateurs passionnés d'oiseaux ! Les inscriptions pour participer au Quiz Bowl se terminent 
deux semaines avant la réunion, le 26 juillet 2021, à 12h00 (EDT). 

 

Consultez notre programme scientifique sur le site Web de la réunion 

Découvrez les détails des symposiums, des tables rondes, des ateliers pré-conférence et des 
possibilités de formation qui sont désormais disponibles sur le site Web de la réunion virtuelle 
2021 de l'AOS et de la SCO-SOC. Restez à l'affût pour plus d'informations dans les semaines à 
venir ! 

 

Inscription gratuite pour les bénévoles de la réunion 
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Nous ne pourrions pas organiser notre réunion annuelle sans l'aide de nos nombreux bénévoles ! 
Cette année, nous demandons à nos bénévoles de s'engager pour un minimum de 6 heures (y 
compris toute formation requise) en échange d'une inscription gratuite à la réunion virtuelle de 
l'AOS et de la SCO-SOC 2021 (tous les bénévoles) ET d'une adhésion à l'AOS et à la SCO-SOC pour un 
(1) an (professionnels en début de carrière) ou deux (2) ans (étudiants). Nous avons des opportunités 
immédiates pour des traducteurs parlant couramment l'espagnol, le français ou le portugais. 
Apprenez-en plus sur cette opportunité et inscrivez-vous comme bénévole !                                      
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