
 

 

Politiques générales 

• Les participants sont invités à soumettre des résumés originaux dans le domaine de la décision partagée. 

• Tous les résumés doivent être soumis au plus tard le 21 janvier 2019, à 23h45 heure normale de l’Est 
(HNE) via le formulaire de soumission de résumés disponible en ligne sur le site web 
(https://www.fourwav.es/isdm2019). 

• Tous les résumés soumis feront l’objet d’une évaluation par les pairs et seront sélectionnés par le comité 
scientifique. Un avis d’acceptation ou de refus sera envoyé par email aux auteurs de correspondance en 
Mars 2019. 

• Les auteurs qui présentent les résumés acceptés doivent être inscrits à la conférence. 

 

Types de présentations 

Les auteurs peuvent soumettre 5 types de présentations: 

1. Orale 
- Les présentations orales seront d’une durée de 10 minutes, plus 5 minutes pour la période de 

questions. 

2. Groupe de 4 présentations 
- Si les auteurs désirent soumettre un groupe de 4 présentations pour une même session (60 

minutes au total), ils doivent soumettre les résumés séparément avec des titres identiques et 
ajouter des sous-titres qui incluent Partie 1, Partie 2, Partie 3 et Partie 4. 

3. Affiche 

4. Atelier  
- Les ateliers sont d’une durée de 120 minutes. 

5. Groupe d’intérêt commun 
- Les groupes d’intérêt commun sont d’une durée de 60 minutes. 

 

Instructions pour préparer les résumés 

• Les résumés peuvent être soumis en anglais ou en françcais.  

• SVP, veuillez ne pas insérer de tableaux, diagrammes et/ou images dans les résumés. 



• Les résumés doivent contenir un maximum de 350 mots , excluant le titre, les auteurs et les 
affiliations. Les résumés qui excèdent 350 mots ne seront pas revus.  

• Un maximum de 2 présentations/affiches par présentateu r qui doit être iscrit à la conférence sera 
accepté. 

• Les formats suivants sont proposés pour les différents types de présentations: 

a. Les résumés pour présentation orale et par affiche devraient inclurent: 
o Introduction et objectifs 
o Une brève description des méthodes utilisées 
o Un résumé des résultats supportant les conclusions 
o Une conclusion 

 
b. Les résumés pour les ateliers devraient inclurent: 

o Introduction 
o Objectif de l’atelier 
o Audience cible 
o Objectifs d’apprentissage et méthodes pour organiser l’atelier 

 
c. Les résumés pour les groupes d’intérêt commun devraient inclurent: 

o Introduction 
o Objectif 
o Audience cible 
o Aperçu de l’ordre du jour 

 

Le comité scientifique se réserve le droit de refuser des résumés, ou de désigner les résumés soumis pour 
présentation orale en présentation par affiche.  

 

 


