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Format des interventions 
 
Les interventions proposées peuvent avoir les formats suivants :  
 

- Communications : 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions. 
- Symposiums : 3 communications maximum pour chaque symposium présenté, 

20 minutes de présentation par communication et 30 minutes de 
questions/discussion par symposium. 

- Ateliers : 45 minutes de présentation par atelier et 15 minutes de 
questions/discussion. Les ateliers seront orientés sur les pratiques sur le terrain. 

- Posters 
 
Langues du congrès 
 
Les langues officielles de présentation lors du congrès sont le grec et/ou le français et/ou 
l’anglais. Nous vous encourageons dans vos supports et les échanges à offrir des 
traductions dans une ou plusieurs langues.  
 
 
Soumission des propositions 
 
Veuillez intégrer votre proposition dans la feuille de style joint à l’appel. 
 
Nom(s) de l’/des intervenant.e.(s) :  
Affiliation institutionnelle de l’/des intervenant.e.(s) : 
Adresse(s) électronique(s) : 
 



Format de l’intervention :  
Indiquez ici s’il s’agit d’une communication orale, d’un atelier, d’un symposium ou d’un 
poster. 
 
Titre de la communication (dans 2 langues grec, français ou anglais) : 
 
Résumé :  
 
Votre résumé, soumis dans 2 langues (grec, français ou anglais) devra poser une 
problématique, reprendre le cadre théorique, la méthodologie et des éléments de 
résultats, s’il y en a, ainsi qu'une courte bibliographie.  
Pour les symposiums, vous soumettrez un résumé par communication (3 
communications maximum par symposium). 
 
Axe dans lequel s’inscrit votre contribution  
 
Références bibliographiques : 5 références maximum 
 
Mots-clés (dans 2 langues : grec, français ou anglais) : 5 maximum 
 
Le résumé avec la bibliographie ne devront pas dépasser les 3000 caractères espaces 
compris. 
 

Envoi des propositions de communication : format word à l’adresse suivante :  

congresedilic2021@gmail.com 

Veuillez nommer le fichier word comme suit :  
nom_prénom 

Calendrier  

Date limite de soumission des propositions de communication : 15 janvier 2021 

Réponse du comité scientifique : 30 avril 2021 
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