Formulaire de dépôt

Le « compte » correspond à une préinscription,
permettant d’être tenu régulièrement informé
des actualités concernant ce congrès.
L’appel à contribution est ouvert
jusqu’au 30 juin 2013.
Nous vous invitons donc à remplir la première
partie de ce formulaire, pour figurer sur nos listes
de diffusion. Vous pourrez terminer le processus,
dans un second temps, par le dépôt
d’un résumé et d’un CV.

Veuillez renseigner l’ensemble de ces champs,
afin de générer un espace qui vous sera dédié,
et de permettre le référencement de vos prochaines contributions.

Validez ensuite cette
préinscription (ou « compte »).

Quelques minutes après votre demande,
vous recevrez un courrier électronique, à l’adresse que vous avez indiqué
précédemment, vous priant de bien vouloir terminer cette procédure.

Xxxxx XXXXX,

XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXX

Un simple clic sur ce lien permet de valider la procédure
vous donnant accès à votre espace personnel.
Vous avez désormais la possibilité de déposer,
immédiatement ou ultérieurement, un résumé.

XXXXXXXX

Vous accédez ainsi
directement à votre
espace personnel,
comme indiqué ci-dessus.

Nous vous invitons à prendre
connaissance de l’appel à contribution.
La participation à cet appel
est ouverte jusqu’au 30 juin 2013.

XXXXXXXX

Ce formulaire permet de déposer un résumé et un
bref curriculum vitae, conformément à la procédure
décrite dans l’onglet « appel à contribution ».

Formulaire de dépôt

Merci de sélectionner la ou les
thématiques liées à votre résumé,
parmi les six premières de la liste, ou
de valider la thématique « Autre ».

Une liste, non exhaustive,
de mots-clés est disponible dans
l’onglet « appel à contribution ».

XXXXXXXX

Sélectionnez ce lien pour renseigner
le ou les auteurs du résumé.

Cette étape (développée dans la page suivante) nous permet de
référencer vos dossiers, pour diffusion des résumés auprès de
deux relecteurs du comité scientifique.
Veillez donc à bien référencer cette page, même si certaines informations
vous ont été demandées précédemment, lors de votre pré-inscription.
Il s’agit de deux procédures distinctes, qui n’ont pas les mêmes destinataires.

Merci de renseigner la même adresse email que pour votre préinscription.
Dans le cas d’un auteur unique, merci de répondre « oui ».
Dans le cas d’un auteur unique, merci de répondre « oui ».

Validez et répétez cette procédure pour chaque co-auteur de la contribution.

XXXXXXXX

Xxxxxx XXXXXX (xxxxxxxxx@xxxxxx)

Précisez l’affiliation de
l’auteur du résumé, à un laboratoire
ou une institution.

Puis validez cette étape.

XXXXXXXX

C’est sur cette page que vous déposerez vos deux documents distincts :
un résumé et un curriculum vitae.

Déposez ici votre résumé,
sur un seul fichier.

Puis validez son
transfert sur le site.

Déposez ici
votre CV.
Puis validez son
transfert sur le site.

Ces documents ne seront pas
accessibles aux autres déposants.

XXXXXXXX

Vous pouvez revenir au étapes précédentes
pour modifier vos informations.

sciencesconf.org:2cfhc:XXXXX

Adresse intranet
permettant l’accès à
votre dossier.

Titre de votre contribution
Auteur
Affiliation
Laboratoire référent

Visualisation de vos dépôts
Résumé
Intitulé du ou des thèmes de vos travaux
Index des mots-clés sélectionnés

Après avoir vérifié ces
informations, validez votre dossier.
Indépendamment de votre participation à cet appel
à contribution, une procédure d’inscription définitive au
congrès sera accessible prochainement sur le site.
Celle-ci ne pourra être validée qu’après acquittement
des droits d’accès au congrès.

