
 
  

PRÉPARATION Tous les abstracts  

Doivent être déposés en ligne via le portail de remise des abstracts de l’AG 

2020.  

Points importants  

1. Langues : Tous les abstracts doivent être en anglais ou en français. Les abstracts rédigés en 

espagnol, accompagné d’une traduction anglaise ou française, seront acceptés.  

2. Thème : Tous les abstracts doivent correspondre à un thème : Cultures partagées, Patrimoine 

partagé, Responsabilité partagée, Patrimoine autochtone, thématique Culture-nature ou 

Patrimoines marginalisés. Cliquez ici pour voir une description des thèmes. Il y aura 

également une option « à définir »; dans ce cas, l’abstract sera affecté au thème le plus 

pertinent par les organisateurs du Symposium Scientifique.  

3. Titre : Les titres des abstracts sont limités à 50 caractères. Le titre doit être dynamique et 

décisif plutôt que descriptif. Il doit être formaté selon la casse des titres. En règle générale, la 

première lettre de chaque mot est en majuscule, sauf s’il s’agit d’une préposition ou d’un 

article. Il ne doit pas être en caractères gras.  

4. Auteurs : Chaque auteur doit être indiqué séparément pour être placé comme il convient. 

Indiquez le prénom puis le nom de famille de chaque auteur, ses coordonnées ainsi que son 

institution ou affiliation. Précisez l’auteur qui présentera. L’ordre des auteurs peut être 

modifié à tout moment avant la date limite de remise des abstracts.  

5. Texte de l’abstract : un abstract individuel ou un abstract pour poster doit compter 300 mots. 

N’indiquez ni le titre ni le nom des auteurs dans le texte. Ne citez pas de références.  

Pour les propositions de sessions, l’abstract ne peut dépasser les 500 mots, en revanche vous 
pouvez inclure des précisions sur le format de la session (150 mots) ainsi que les résultats 
attendus (100 mots).  

6. Caractères spéciaux : Les caractères spéciaux dans le titre ou le corps de l’abstract ou dans le 

nom ou l’affiliation des auteurs doivent être saisis dans le système à l’aide des fonctions de 

formatage pour éviter les erreurs de formatage.  

 

 

https://icomosga2020-c10000.eorganiser.com.au/index.php?r=site/login
https://icomosga2020.org/fr/symposium-scientifique-themes-du-symposium-scientifique/

