La 19e Assemblée générale et Symposium scientifique de l’ICOMOS
11-15 décembre 2017, Delhi, Inde
Instructions pour la soumission des résumés
(pour les sous-thèmes ST01,02,03)
« Patrimoine et démocratie »
Au nom du Comité scientifique du symposium de la 19e Assemblée générale de l’ICOMOS, l’ICOMOS a le
plaisir de vous transmettre l'appel à communications pour le Symposium scientifique qui se tiendra à
Delhi, en Inde en décembre 2017.

Le délai de soumission des résumés a été prolongé jusqu'au 15 avril 2017 avant 24h00 IST.
Le Symposium scientifique sera ouvert aux membres et non-membres de l’ICOMOS, et le thème est
« Patrimoine et démocratie ». Vous pouvez soumettre un résumé pour trois des quatre sous-thèmes :


ST01:

Rapprocher patrimoine et développement urbain durable en impliquant les
communautés dans la gestion patrimoniale



ST02:

Le rôle du patrimoine culturel pour la paix et la réconciliation



ST03:

Protéger et interpréter le patrimoine culturel à l’âge du développement du
numérique

NB : Pour le sous-thème ST04, le Parcours Culture-Nature, veuillez cliquer ici pour soumettre une
proposition de session.
Les résumés doivent être soumis au plus tard le 15 avril 2017 en utilisant le formulaire en ligne. Merci
de bien vouloir suivre les instructions pour remplir le formulaire en ligne. Les résumés envoyés par fax ou
par courriel ne seront pas acceptés.
Directives pour le résumé :
1.

Le texte du résumé ne doit pas dépasser 300 mots (un minimum de 150 mots).

2.

Les résumés doivent être soumis en français ou en anglais.

3.

Le sous-thème choisi doit être clairement indiqué en Times 14 et centré sur la page.

4.

Le titre du résumé doit être en Times 14 et centré sur la page en dessous du sous-thème.

5.

Le nom de l’auteur principal (et le(s) co-auteur(s)) doit être indiqué en dessous du titre et aligné
à gauche en Times 12.

6.

L’affiliation avec une université ou une autre institution doit être clairement indiquée en dessous
du nom (des noms) en Times 12.

7.

Les coordonnées complètes (adresse postale complète, téléphone, fax et courriel) doivent être
clairement indiquées en dessous de l’affiliation en Times 12.

8.

Les mots-clés (au maximum 4) du résumé doivent être indiqués en dessous des coordonnées
complètes en Times 12. (Veuillez vous référer aux mots-clés en dessous de chaque sous-thème
dans le document exposant le thème du symposium en détail).
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9.

Le résumé doit être soumis en format MS Word à interligne simple en Times 12.

10. L’auteur principal et/ou le(s) co-auteur(s) doivent inclure un bref curriculum vitae d’un maximum
de 75 mots à la fin du résumé.

Veuillez consulter le site web de l’Assemblée générale http://icomosga2017.org/call-for-papers/
pour savoir comment soumettre votre résumé.
Pour être inclus dans le programme scientifique final, tous les présentateurs sélectionnés devront
avoir payé leurs frais d’inscription pour assister à l’Assemblée générale et au Symposium. Pour
plus d’informations sur les inscriptions, veuillez consulter http://icomosga2017.org/registration/
La date limite pour soumettre une proposition de communication pour les sous-thèmes ST01,
ST02, ST03 :
30 avril 2017 avant 24h00 IST
Veuillez envoyer vos questions (et non pas vos propositions de communications) à GA2017Symposium@icomos.org
Dates clés du Symposium :
15 avril 2017 – Date limite pour soumettre un résumé
15 juin 2017 – Présentateurs sélectionnés et informés de leur sélection. Le programme du
Symposium permet la présentation d’un nombre limité de communications. Afin de faciliter un
débat plus large du thème, certains résumés seront sélectionnés (et leurs auteurs informés) pour
une présentation par affiche électronique lors du Symposium sur des écrans électroniques. Si un
présentateur sélectionné se retire du Symposium, un des présentateurs des affiches pourra
prendre sa place et faire une présentation à l’oral.
15 juillet 2017 – Date limite pour les présentateurs sélectionnés pour confirmer leur présence et
pour s’inscrire
31 juillet 2017 – Les présentateurs des affiches seront informés s’ils pourront présenter
également à l’oral (en fonction de l'attribution de temps et du nombre de confirmations de
locuteurs pour leur sous-thème)
15 août 2017 – Date limite pour les présentateurs des affiches pour confirmer leur présence et
pour s’inscrire
30 octobre 2017 – Date limite pour soumettre les articles finales et les affiches
Les instructions pour les présentations des communications et des affiches seront envoyées par
courriel aux présentateurs.
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