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Qu’entend-on par symposium ?
Le congrès 2014 propose deux formes de participation : la forme classique des communications individuelles,
et la formule des symposiums.
Par symposium il faut entendre une session déclinant une problématique particulière comprise ou non dans l’un
des trois thèmes proposés dans le cadre général du congrès. Cette session peut adopter, au choix des
organisateurs du symposium, le format d’un atelier, d’une table ronde, d’un regroupement de communications
individuelles ou autre.
Les organisateurs des symposiums peuvent être tout collectif de réflexion, de recherche ou d’intervention,
composé pour la circonstance ou déjà structuré, qui souhaite pouvoir exposer et mettre en débat les thèmes sur
lesquels il se réunit. Partie intégrante du congrès, les symposiums offrent ainsi une modalité de développement
du programme complémentaire aux communications « classiques », symposiums et communications classiques
étant proposés en parallèle, le format de base du symposium est une session de 1h 30.
L’organisation d’un symposium passe par les étapes suivantes :

Dates

Symposium

31 mars 2014

Réception des intentions de symposium

2 mai 2014

Envoi des retours d’expertise

13 juin 2014

Réception des textes définitifs

-

31 mars 2014 : réception des intentions d’organisation d’un symposium. Les porteurs de ces intentions
doivent indiquer et justifier clairement le thème, les objectifs et les modalités d’organisation (atelier, table
ronde, nature des communications sollicitées), les profils des contributeurs.
Dès réception (https://cmt.research.microsoft.com/SELF2014/), ces intentions feront l’objet d’échanges
entre le comité scientifique du congrès et les organisateurs des symposiums, pour finalisation de la formule
définitive.

-

2 mai 2014 : envoi des expertises aux auteurs, après accord des organisateurs des symposiums et du
comité scientifique, pour modifications éventuelles.

-

13 juin 2014 : réception, via l’application en ligne (https://cmt.research.microsoft.com/SELF2014/), des
contenus définitifs des symposiums (format - table ronde, atelier, communications ou autre …-, textes des
auteurs) envoyés par les organisateurs des symposiums.

Contact, pour toutes informations complémentaires :
Samuel Libgot : self-2014@ergonomie-self.org

