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Instructions aux auteurs en vue de la soumission de résumés
Instructions générales
•
•
•
•

•

Vous pouvez soumettre un résumé jusqu'au 31 mai 2019. Les résumés
adressés après cette date ne seront pas pris en compte.
Les résumés peuvent être soumis en anglais ou en français
La soumission d'un résumé ne garantit pas son acceptation pour une
présentation lors du congrès.
Le présentateur d'un résumé accepté s'engage à s'inscrire et à acquitter ses
droits d'inscription au plus tard le 15 aout 2019. Le cas échéant, le comité
d'organisation sera amené à exclure la communication du programme.
Si l'auteur initialement prévu pour faire la présentation se désiste, l'un des coauteurs s'engage à effectuer la présentation à sa place.
Le contenu du résumé doit refléter la présentation que l'auteur s'engage à
effectuer lors du congrès si ce dernier est accepté.

SELECTION DES RESUMES ET NOTIFICATION
•
•

•

Les résumés seront évalués par le comité scientifique.
Lors de la soumission d'un résumé, le soumettant a la possibilité d'indiquer
une préférence pour une présentation en salle ou sous de forme de poster.
Cependant, le comité scientifique décidera du format final du résumé accepté.
Les notifications aux auteurs seront envoyées par email en JUILLET 2019.
Les auteurs ayant une communication acceptée recevront des instructions
techniques pour la préparation de leur présentation.

REGLES DE SOUMISSION
Les résumés sont à rédiger en Arial en respectant le format suivant :
Titre du résumé (Arial 10,5 pts, < 200 caractères, espaces inclus)
(Auteur 1) Nom Prénoms1, (Auteur 2) Nom Prénoms 2, (Auteur 3) Nom Prénoms 3, (Auteur 4) Nom
Prénoms 1
1

Affiliation des auteurs 1 et 4 (dans cet exemple): Institution, Unité ou Laboratoire, Ville, Pays

2

Affiliation de l’auteur 2 (dans cet exemple): Institution, Unité ou Laboratoire, Ville, Pays

3

Affiliation de l’auteur 3 (dans cet exemple): Institution, Unité ou Laboratoire, Ville, Pays

Contact : adressemail@correspondance
Texte du résumé incluant introduction, matériels & méthodes, principaux résultats, conclusion.
Maximum 1500 caractères (espaces compris) si vous incluez une figure ou un tableau, ou 3000
caractères (espaces compris) dans le cas contraire. La figure ou le tableau ne doit pas excéder une
taille maximale de 16 cm x 10 cm. Les images sont à soumettre au format .jpeg ou .png , max. 500 Ko
/ 300 pixels .

Soumettre votre résumé au format Word en précisant à quelle sous-session vous
souhaiteriez le rattacher
Avant le 31 mai 2019 à l’adresse suivante : inscription.cid2019@ird.fr
Vous recevrez un accusé réception dans les 3 jours ouvrables suivant votre envoi

-----------------------------

ENGLISH VERSION

CID 2019 - Abstract Submission
Guidelines
•
•
•
•

Abstract should be submitted before 31st May 2019. Abstracts received after
this date will not be considered.
Your abstract could be submitted in French or English.
Submission of an abstract does not guarantee its acceptance for presentation
at the conference.
The presenter of an accepted abstract commits himself to register and to pay
his registration fees no later than August 15, 2019. If necessary, the
organizing committee will have to exclude the communication of the program.
If the author originally planned to make the presentation withdraws, one of the
co-authors agrees to perform the presentation in its place.

•

The presentation that the author makes at the conference must reflect the
content of the accepted abstract.

ABSTRACT SELECTION AND NOTIFICATION
•
•

•

Abstracts will be evaluated by the Scientific Committee
When submitting an abstract, the submitter has the option to indicate a
preference for an oral presentation or a poster. However, the scientific
committee will decide on the final format of the accepted abstract.
Notifications to authors will be sent by email in JULY 2019. Authors with
accepted communication will receive technical instructions for the preparation
of their presentation.

INSTRUCTIONS FOR THE ABSTRACT
Title of the abstract (< 200 characters, including spaces, arial 10.5 pt)
(Author 1) Last/Family name First name1, (Author 2) Last/Family name First name2, (Author 3)
Last/Family name First name3, (Author 4) Last/Family name First name1
Affiliation of authors 1 and 4 (in this example): Institution or company, Lab or unit, Postcode,
City, Country
1

Affiliation of author 2 (in this example): Institution or company, Lab or unit, Postcode, City,
Country
2

Affiliation of author 3 (in this example): Institution or company, Lab or unit, Postcode, City,
Country
3

Contact : email@corresponding.author
Text of the abstract, including if possible background of the work, aims, materials and methods,
major results and conclusion. (maximum 1500 characters including spaces + one figure or a
visual element, or 3000 characters if you do not include a figure). Only .jpeg or .png; maximum
size: width 16 cm x height 10 cm / 500 Ko / 300 ppp.

Once you prepared your abstract according to the above guidelines,
1. Submit your abstract as a Word document to inscription.cid2019@ird.fr before
31st May 2019, with indication of which sub-session you would like.
2. You will receive an email to confirm that we have received your abstract within
three working days.

