
 

 

Appel à communications 
 
Au nom du Comité Scientifique du Congrès EUROGARD VII, nous sommes heureux de vous 
annoncer que l’appel à communications pour les Symposiums et Ateliers est maintenant ouvert. 
 
EUROGARD VII a pour thème : « Jardins botaniques européens et Décennie pour la 
biodiversité – Défis et responsabilités pour les objectifs 2020 ». 
 
Si vous souhaitez participer à cet événement majeur pour les jardins botaniques et contribuer au 
programme scientifique par une communication orale ou un poster, nous vous invitons à soumettre 
votre proposition sous la forme d’un résumé. 

 
Date limite pour le dépôt des résumés : 20 mars 2015. 

 
Afin de garantir des présentations de qualité - orales ou posters - nous vous remercions de nous 
faire parvenir des propositions s’appuyant sur des résultats scientifiques récents, des exemples de 
bonnes pratiques et des études de cas concrètes.  
 
Thèmes du congrès 
Le programme détaillé du congrès est disponible sur la page d’accueil du site internet : 
http://eurogard2015.sciencesconf.org/ 
 
Langues 
Les langues du congrès sont l’anglais et le français. La traduction simultanée dans ces deux langues 
sera assurée pour les sessions plénières qui se tiendront dans le grand amphithéâtre. Nous 
encourageons les intervenants français à accompagner leur présentation d’un PowerPoint en 
anglais.  
 
Présentation orale 

La durée de chaque présentation est limitée à 15 minutes. Vous serez informé du jour et de l’heure 

de votre intervention environ un mois avant le congrès. 

Présentation des posters 

Votre poster sera exposé dans le hall du grand amphithéâtre. Nous vous recommandons d’y être 

présent lors des pauses-posters pour répondre aux questions des congressistes. Vous pouvez 

prévoir de distribuer à cette occasion des exemplaires A4 du résumé de votre travail. 

Acceptation des résumés 

Le Comité Scientifique annoncera les résultats du processus de sélection deux mois après la date 

limite du dépôt des résumés. Les résumés seront publiés dans le Livret des résumés de la 

conférence, sous réserve qu’au moins un des auteurs soit inscrit au congrès. 

Publication  

Nous encourageons vivement les auteurs sélectionnés pour leur résumé à fournir une version 

intégrale de leur présentation orale. Si le nombre d’articles reçu est suffisant, le Comité Scientifique 

envisage leur publication dans une revue scientifique internationale à comité de lecture. 

Dans l’attente de recevoir vos contributions et projets, nous restons à votre disposition pour vous 

fournir tout renseignement complémentaire. 

http://eurogard2015.sciencesconf.org/

