
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 maximum de 5 présentations successives

 

 

uniquement SOUMETTRE UN SYMPOSIUM

 

 

 La soumission d’une proposition se fait exclusivement en ligne. 
 Les résumés/abstracts peuvent être soumis dans la langue de l’exposé (français ou 

allemand). 
 Les textes soumis comporteront au maximum 1500 characères (espaces non-compris). 
 Les abstracts acceptés seront publiés sur le site du congrès de la SSPP, tels qu'ils ont été 

soumis. 
 Pour la publication dans le programme du congrès, nous avons besoin du titre exact. 
 Les abstracts acceptés seront publiés sous la forme dans laquelle ils ont été déposés, 

éventuelles affirmations erronées et fautes d'orthographe incluses. 
 Pour faciliter l'administration et l'inscription des orateurs pour les congrès il est obligatoire 

d'indiquer l'adresse mail pour chaque orateur/oratrice d'une contribution. 

 

Les symposiums sont à soumettre uniquement comme session et sont constitués des informations 
de base sur la session ainsi que d’un maximum de cinq interventions partielles. Pour soumettre un 
symposium, les informations suivantes sont requises : 

 Résumé court (max. 1'500 caractères) 
 Indication d’un ou de plusieurs modérateur/s (= Chairs) 
 Soumission de max. cinq interventions partielles; titre, auteur/s aussi bien qu’un résumé court 

inclus * 
 Pour la soumission des interventions partielles (= contribution) veuillez respecter les 

instructions si dessus. 



 Des modifications et/ou compléments sont possible à tous moments en ligne jusqu’à la fin de 
délai de soumission. 

* 

 

 

   

 Un groupe d'experts évaluera anonymement les abstracts soumis. 
 Chaque contribution sera évaluée par plusieurs experts. 
 Le comité scientifique décidera dans une évaluation finale basé sur les évaluations des 

experts sur l'accéptance ou le refus des contributions.  

 

 Les abstracts acceptés seront publiés sur le site du congrès et dans le programme imprimé du 
congrès. 

 Ils sont publiés sous la forme dans laquelle ils ont été saisis inclus de toute inexactitude. 
 Les modifications de contenu ne sont autorisées qu'avec l'assentiment écrit du/de la 

président(e) du comité scientifique. 
 La responsabilité du contenu et de l'exactitude formelle du contenu incombe entièrement à 

l'auteur de la soumission. 
 La présence à l'événement d'au moins un auteur de la présentation est obligatoire pour tous 

les soumissions acceptées. 
 Les abstracts acceptés peuvent être présentés en français ou allemand. 
 Tous les exposés/posters présentés au congrès doivent correspondre au contenu formulé 

dans l’abstract et ne peuvent pas dépasser le volume imposé. 


