
 
 

QUESTIONS FRÉQUENTES  
 

1. Dois-je être membre de l’ICOMOS pour proposer un abstract ? Oui, vous devez être un membre d'ICOMOS ou 
ICN ou un sponsor autorisé.  

 
2. Comment savoir si mon abstract a bien été reçu ? Si certaines étapes sont incomplètes, vous ne pourrez pas 

soumettre votre abstract. Vous pourrez en voir une preuve en cliquant sur le bouton Envoi. Vous recevrez 
également un e-mail de confirmation du système après avoir soumis votre abstract.  

 
3. Y a-t-il une limite au nombre de mots pour les titres des abstracts ? Oui, tous les titres doivent comporter 50 

caractères. 
 
4. Y a-t-il une limite au nombre de mots pour le texte de l’abstract ? Oui, chaque abstract individuel et abstract 

pour poster ne doit pas dépasser les 300 mots. Un abstract pour les propositions de sessions ne peut 
dépasser les 750 mots.   

 
5. Quelle est la date limite de remise des abstracts ? Le lundi 13 janvier 2020.  
 
6. Puis-je modifier mon abstract après la date limite ? Non. L’ICOMOS ne permet en aucun cas de modifier le 

texte d’un abstract après la date limite. Il est donc très important que l’abstract ne comporte aucune erreur.  
 
7. Si j’oublie un auteur, puis-je l’ajouter après la date limite ? Oui, vous pouvez toujours ajouter un auteur si 

nécessaire en envoyant un mél aux responsables de l’AG 2020. Cependant, il est préférable de veiller à 
ajouter tous les auteurs au dépôt des abstracts.  

 
8. Puis-je soumettre plus d’un abstract pour une même communication ? Non. L’ICOMOS autorise les auteurs à 

soumettre un seul abstract en tant qu’auteur présentateur. Toutefois, vous pouvez être cité comme auteur 
sur plusieurs abstracts. Si vous soumettez plusieurs abstracts à titre de présentateur, on vous demandera 
d’en supprimer. En l’absence de réponse de votre part, l’une des soumissions sera automatiquement 
supprimée et ne sera pas évaluée.  

 
9. Puis-je soumettre plus d’une proposition de session ? Oui. Chaque session proposée comprendra 

probablement un certain nombre de personnes (présentateurs, panélistes, rapporteurs, intervenants, 
provocateurs, etc.) dont l’une sera l’auteur.  

 
10. Dois-je mettre le titre, les auteurs et les affiliations dans le texte de l’abstract ? Non. Ces précisions seront 

saisies séparément pendant le processus de dépôt des abstracts. Les références ne sont pas saisies. 
 
11. Y a-t-il une limite au nombre d’auteurs que je peux ajouter à mon abstract ? Non.  

 
 



 
 

 
12. Puis-je proposer des travaux publiés ou présentés antérieurement ? Non. Tous les abstracts proposés doivent 

porter sur des études originales. Un abstract ne peut être proposé si les travaux qu’il représente vont être 
publiés (en ligne ou sur papier) et/ou présentés à un autre congrès national ou international.  
 

13. Si je fais une erreur pendant le dépôt d’un abstract, dois-je recommencer ? Non. Vous pouvez modifier votre 
proposition à tout moment avant la date limite en vous connectant à votre compte eOrganiser et en cliquant 
sur le bouton Modifier. Veillez à sauvegarder vos modifications et à soumettre à nouveau vos abstracts.  

 
14. Est-ce que l’AG 2020 va modifier mon abstract ? Non. Une fois l’abstract soumis, aucune correction ne sera 

apportée à son contenu. Les coquilles typographiques ou fautes de grammaire apparaîtront également dans 
le programme scientifique final publié en ligne. Les abstracts pourront être formatés uniquement pour 
respecter les directives ou les besoins liés à la publication du Symposium scientifique.  

 
15. Faut-il suivre certaines règles lors la création d’une session sur le thème « Culture – Nature » ? Oui, une 

session sur le thème « Culture – Nature » doit démontrer la collaboration entre les membres d’ICOMOS et 
IUCN et potentiellement d’autre partenaires tels que ICCROM ou l’UNESCO World Heritage Centre. Si vous 
souhaitez recevoir de l’aide pour identifier de potentiels partenaires, veuillez contacter les co-présidents du 
thème « Culture – Nature » .   

 


