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COMMENT SOUMETTRE UNE CONTRIBUTION ? 
 

 

S’INSCRIRE OU SE CONNECTER  A SCIENCE CONF 

1. Vérifier si vous avez déjà un compte sciencesconf.org 

Si on vous demande de passer par cette étape, c’est pour éviter les doublons (deux comptes 

associés à une adresse mail). En effet, science est une plateforme de gestion de colloque ou de 

congrès que vous avez pu utiliser lors de précédents évènements. 

Si vous connaissez votre identifiant (ou adresse mail) et votre mot de passe : connecter vous 

directement et passer à l’étape DEPOSER UNE CONTRIBUTION (p.3) 

 Allez sur le site https://partenariat2022.sciencesconf.org/ 

 

•  En haut à droite de la page d’accueil, cliquez sur la flèche à droite du bouton rouge « 

Connexion » et puis sur « Mot de passe oublié ?» 

• Renseignez votre adresse mail et cliquez sur «Envoyer». Vous allez recevoir un mail qui 

vous indiquera un lien pour modifier votre mot de passe. 

• Notez bien le nouveau mot de passe.  
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2. Créer un compte 

Si vous n’avez jamais utilisé sciencesconf.org, vous devez commencer par créer un compte : 

 

• En haut à droite sur le site https://partenariat2022.sciencesconf.org/, cliquez sur la 

flèche à droite du bouton rouge «Connexion» et choisissez «Créer un compte». 

• Remplissez le formulaire avec vos coordonnées (nom, prénom, adresse mail) et 

saisissez un identifiant et un mot de passe. 

• Suivez la procédure jusqu’à confirmation de la création de votre compte. 

• Vous recevrez un mail à l’adresse que vous aurez indiquée. Celui‐ci vous demandera 

d’activer le compte en cliquant sur un lien. 

3. Connectez-vous sur le site 

• Si vous avez déjà un compte sciencesconf.org, appuyez sur le bouton «Connexion» en 

haut à droite de la page https://partenariat2022.sciencesconf.org/ 

• Connectez‐vous avec votre identifiant et votre mot de passe. 

  

https://partenariat2022.sciencesconf.org/
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 DEPOSER UNE CONTRIBUTION  

Allez dans la rubrique « Espace connecté» du site https://partenariat2022.sciencesconf.org/, 

cliquez sur « Appel à contributions», puis sur «Déposer une contribution». Remplissez les 

champs obligatoires : 

  

 

 Etape 1 : Métadonnées 

• Titre de la communication 

• Résumé de 350 mots 

• Type : Affiche/poster, communication orale, activité collective ou représentation/animation 

artistique 

https://partenariat2022.sciencesconf.org/
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• Mots Clés (4-5mots clés) 

• Commentaires : vous pouvez mettre ici :  

o Equipement qui sera amené  

o Besoin matériels spécifiques et complémentaires (salle spécifique, paperboard....)  

o Taille du groupe pouvant être accueilli dans l’activité 

o Si certains intervenants seront à distance 

o … 

• Cliquez sur «Étape suivante». 

 

Etape 2 : Auteurs (contributeurs) 

• Nom. Votre nom s’affiche automatiquement. 

• Affiliation. Indiquez votre affiliation si vous en avez une (institution, université, 

association…), votre pays. 

• Votre « tutelle » (facultatif) 

• Puis ajouter un ou des co-auteur(s), cliquez sur « Renseigner un auteur (+) ». 

• Saisissez les données concernant le deuxième auteur. 

• Indiquez si cet auteur sera le correspondant (facultatif). 

• Indiquez si cet auteur sera intervenant. 

• Indiquez son équipe de recherche (facultatif). 

• Validez. 

• Vous pouvez modifier l’ordre des coordonnateurs en faisant glisser le nom à la position 

souhaitée. 

• Vous pouvez supprimer un nom de la liste en cliquant sur 

• Cliquez sur «Étape suivante». 

 

  



5 
 

Etape 3 : Fichier 

Insérer au choix le fichier de votre résumé ou présentation ppt ou le lien de votre présentation 

 

  

Etape 4 : Récapitulatif 

• Vérifiez les informations soumises. 

• Puis validez votre proposition en cliquant sur « Déposer ». 

• N’oubliez pas de cliquer sur « Déposer » afin que votre réponse à l’appel à 

communication puisse être transmise aux organisateurs. 

  

 


