
ASSOCIATION INTERNATIONALE DROIT ETHIQUE ET SCIENCE 

      COLLOQUE INTERNATIONAL RISQUES ET COMPLEXITE 

                                  KUSHIRO JAPON 28-30 août 2013 

                                Appel à communication 

Les participants ont la possibilité d’exposer leurs travaux de recherche sous trois modes de  

présentation (la langue de communication est l’ANGLAIS) 

1) COMMUNICATION ORALE (20 minutes), impliquant la rédaction d’un texte écrit 

(15-20 pages double interligne, notes incluses) pour soumission à la publication des 

actes 

2) COMMUNICATION FLASH + PRÉSENTATION PAR AFFICHE (= poster, 

format A0). La communication flash est dédiée aux chercheurs qui présentent un 

poster et qui souhaitent faire une courte présentation orale sur les travaux liés à leur 

poster. La durée d'une communication flash de présentation de poster est de 5 min 

sans question (typiquement, trois diapositives),  

3) PRÉSENTATION PAR AFFICHE (= poster, format A0).  

Si le nombre de demandes de communications orales s’avérait être supérieur à 15, le 

comité d’organisation serait amené à procéder à une sélection des contributions. Des 

communications flash + affiche ou seulement par affiche seraient alors proposées en 

remplacement pour les résumés non sélectionnés. 

Mais, tous les participants auront la possibilité de soumettre un texte écrit pour la 

publication des actes.  

 

Les résumés ( une page) devront être soumis au format word, en français et en anglais, en 

respectant le modèle fourni ci-dessous et seront envoyés avant le 30 juin 2012 à :  

christian.byk@gmail.com et catherine.gallaud@diplomatie.gouv.fr  

          Les auteurs seront informés pour le 30 septembre 2012 par le comité   d’organisation du résultat  

de la sélection 

NB  Les auteurs devront prendre en charge leurs frais de transport, d’hébergement et 
de restauration mais ils seront dispensés de droits d’inscription et une lettre officielle 
d’invitation sera adressée à ceux qui le demanderont pour obtenir un soutien 
institutionnel. Exceptionnellement et, sur demande motivée, la comité d’organisation 
se réserve la possibilité d’apporter un soutien financier aux auteurs retenus pour une 
communication orale (catégorie 1 ci-dessus). 
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Mode de communication souhaité :  orale   flash + affiche   affiche    

 

 

Titre (Arial, 14 pts, gras) 

 

 

Auteurs: Noms Prénoms (arial, 12 pts, souligner l’intervenant, interligne simple, si plusieurs 

affiliations utiliser a b …) 

 

a,b, Affiliations (Times New Roman,12 pts, interligne simple) 

 

Adresse email de l’intervenant (Arial, 10 pts) 

 

 

Texte (Arial 12 pts, justifié, simple interligne) 

 

Références dans le texte spécifiées de la façon suivante : [1] 

 

Schémas, figures, tableaux… 

 

 

Marges : 2,5 cm 

 

 

[1] D. Aussord, B. Hallipret, journal, année, volume, page début. Arial 10 pts, simple interligne 

 


