APPEL À RÉSUMÉS – INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
XVIème CONGRÈS INTERNATIONAL DE L’ASSOCIATION
FRANÇAISE DES TUNNELS ET DE L’ESPACE SOUTERRAIN AFTES
2020
Nous avons le plaisir de vous inviter à proposer une communication au prochain congrès
AFTES2020. Dans une première étape, nous vous invitons à en proposer un résumé.
Les résumés doivent être soumis exclusivement via la plateforme en ligne sur
https://livebyglevents.key4register.com/key4register/abstractlist.aspx?e=30&g=15bb52ebdc6f-48af-bec0-96a58ccce616 après avoir lu les instructions suivantes.

DATES IMPORTANTES
Début de l’appel à résumés
Résumés : à déposer avant le
Notification aux auteurs de l’acceptation des résumés

1 mai 2019
15 septembre 2019
6 novembre 2019

Date de fin de soumission des articles complets

23 mars 2020

Notification aux auteurs de l’acceptation finale des articles complets

16 avril 2020

Congrès AFTES 2020

21 - 23 septembre 2020

THEMES DES CONFERENCES
•
•
•
•
•

L’apport de l’espace souterrain dans la ville du futur
Les évolutions dans la conception des espaces et ouvrages souterrains
L’innovation dans la construction d’ouvrages souterrains
L’exploitation et la maintenance des ouvrages souterrains au service du
développement durable
Autre*, selon proposition des auteurs soumise à acceptation par la Commission
Scientifique

RESPONSABILITÉS DES AUTEURS
La personne soumettant le résumé est l’interlocuteur exclusif de la Commission Scientifique.
À ce titre il a la responsabilité :
•
•

De communiquer le statut d’acceptation du résumé à tous les co-auteurs.
D’informer la Commission de l’éventuelle existence de conflits d’intérêt.

FORMAT DU RÉSUMÉ ET SOUMISSION
Afin de soumettre un résumé, veuillez utiliser la plateforme accessible depuis le site web
https://livebyglevents.key4register.com/key4register/abstractlist.aspx?e=30&g=15bb52ebdc6f-48af-bec0-96a58ccce616 et de suivre les étapes.
Le résumé peut indifféremment être soumis en français ou en anglais. Assurez-vous qu’un
résumé en français est soumis sur la version française de la plateforme, ou inversement
qu’un résumé en anglais est soumis sur la version anglaise de la plateforme.
•

•

•

Les articles suivants sont requis :
o Les informations de l’auteur (Prénom, Nom, Affiliation, etc.)
o La limite du nombre de co-auteur est 6
o Le titre du résumé est inscrit en lettres capitales. Le titre ne doit pas dépasser
200 caractères
o Le thème du résumé. Veuillez sélectionner le thème qui décrit au mieux votre
résumé. Si les thèmes proposés ne correspondent pas à votre résumé, merci
de sélectionner le thème « Autre* » et nous indiquer votre suggestion de
thème.
Le résumé ne doit pas dépasser 400 mots. Les caractères spéciaux sont autorisés. Les
images et tableaux ne sont pas autorisés. La soumission de tout résumé ne respectant
pas ces critères est automatiquement rejetée par la plateforme.
Les abréviations sont à éviter dans la mesure du possible.

EXAMEN ET ACCEPTATION DES RÉSUMÉS
Tous les résumés soumis seront examinés par la Commission Scientifique qui notifiera sa
décision à chaque auteur, éventuellement assortie d’un commentaire. Seuls les auteurs de
résumés acceptés pourront présenter une communication complète. Cependant l’acceptation
des résumés ne vaut pas acceptation finale des communications qui ne sera prononcée
qu’après examen de la qualité et de la pertinence de celles-ci.

Les instructions et le format des communications complètes seront mis à la disposition des
auteurs en temps utile.

CONTACT
Pour toute question concernant votre soumission, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat
Scientifique :
SECRETARIAT SCIENTIFIQUE
Tatiana EL KHOURY
tatiana.elkhoury@gl-events.com
Téléphone: +33 4 26 20 42 46
Mobile: +33 6 80 82 49 69

