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APPEL	  À	  COMMUNICATIONS	  EN	  PANELS	  PRÉFORMÉS	  	  

Date	  limite	  d’envoi	  des	  résumés	  :	  1er	  mai	  2015	  
	  

Les	  panels	  préformés	  permettent	  de	  présenter	  un	  panorama	  plus	  large	  qu’un	  résumé	  individuel.	  Ces	  
panels,	  composés	  de	  3	  ou	  4	  présentations	  liées,	  doivent	  être	  développés	  à	  partir	  des	  apports	  et	  
contributions	  de	  plusieurs	  personnes,	  organisations	  et	  projets.	  Les	  panels	  préformés	  doivent	  avoir	  une	  
valeur	  ajoutée	  en	  comparaison	  aux	  sessions	  organisées	  à	  partir	  de	  résumés	  individuels.	  	  
	  
Les	  panels	  préformés	  composés	  de	  présentations	  d’une	  même	  organisation	  ne	  pourront	  être	  inclus	  au	  
programme	  de	  la	  conférence	  :	  ce	  type	  de	  proposition	  correspond	  davantage	  à	  un	  événement	  satellite	  
sponsorisé	  par	  cette	  organisation.	  Les	  panels	  préformés	  liés	  à	  un	  seul	  projet	  de	  grande	  échelle	  pourront	  
être	  examinés,	  si	  les	  présentations	  sont	  de	  différentes	  organisations	  et	  si	  l’importance	  de	  dédier	  un	  seul	  
panel	  à	  ce	  projet	  est	  justifiée.	  	  
	  
Les	  panels	  préformés	  seront	  évalués	  en	  fonction	  de	  leur	  présentation	  globale,	  mais	  aussi	  en	  fonction	  de	  
la	  force	  des	  liens	  entre	  les	  différentes	  présentations	  individuelles	  du	  panel.	  De	  cette	  façon,	  les	  
propositions	  de	  panels	  devront	  présenter	  l’objectif	  général	  du	  panel	  en	  lui-‐même,	  ainsi	  que	  les	  objectifs	  
des	  études/programmes	  abordés	  dans	  chaque	  présentation	  individuelle.	  Il	  est	  vivement	  recommandé	  
que	  les	  membres	  du	  panel	  et	  les	  modérateurs	  (si	  possible)	  soient	  identifiés	  dès	  l’envoi	  initial	  de	  la	  
proposition	  de	  panel	  préformé.	  	  
	  
Les	  résumés	  de	  panels	  préformés	  seront	  évalués	  comme	  un	  tout.	  C’est	  à	  dire	  qu’ils	  seront	  retenus	  ou	  
non	  dans	  leur	  ensemble.	  Par	  conséquent,	  il	  est	  essentiel	  que	  les	  personnes	  organisant	  ces	  panels	  (et	  les	  
présentations	  proposées	  pour	  ce	  panel),	  s’assurent	  que	  chaque	  présentation	  soit	  indépendamment	  
solide	  et	  que	  les	  objectifs,	  conclusions	  et	  implications	  du	  panel	  soient	  clairement	  énoncés.	  
	  
IMPORTANT	  :	  Les	  organisateurs	  de	  panels	  devront	  remplir	  et	  envoyer	  UNE	  SEULE	  candidature,	  qui	  inclut	  
à	  la	  fois	  les	  informations	  générales	  du	  panel	  (objectifs,	  description,	  recherche/programme/implications	  
politiques)	  et	  les	  informations	  détaillées	  de	  chaque	  présentation	  (titre,	  auteurs	  et	  affiliations,	  contexte,	  
méthodes,	  résultats	  et	  conclusions).	  Chaque	  présentation	  devra	  être	  décrite	  séparément,	  mais	  fera	  
partie	  de	  la	  même	  candidature.	  La	  longueur	  maximale	  du	  résumé	  du	  panel	  ENTIER	  est	  de	  2500	  mots.	  
Cela	  comprend	  500	  mots	  pour	  les	  informations	  générales	  du	  panel	  et	  500	  mots	  pour	  chaque	  
présentation	  (jusqu’à	  4).	  La	  limite	  de	  mots	  de	  chaque	  section	  devra	  être	  respectée.	  	  
	  
Les	  panels	  préformés	  devront	  être	  proposés	  seulement	  si	  les	  organisateurs	  se	  sont	  assurés	  que	  chaque	  
membre	  du	  panel	  sera	  en	  mesure	  de	  participer	  à	  la	  conférence.	  	  
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Veuillez	  noter	  que	  les	  personnes	  dont	  les	  résumés	  ont	  été	  acceptés,	  soit	  pour	  des	  présentations	  
individuelles	  soit	  sous	  forme	  de	  panels,	  ne	  pourront	  figurer	  sur	  le	  programme	  de	  la	  conférence	  que	  deux	  
fois	  au	  maximum.	  Ceci	  a	  pour	  but	  de	  permettre	  à	  un	  plus	  grand	  nombre	  d’intervenants	  de	  participer.	  	  
	  
	  
ENVOI	  DES	  RESUMES	  DE	  PANELS	  PREFORMES	  	  
Les	  organisateurs	  de	  panels	  préformés	  sont	  invités	  à	  envoyer	  leurs	  candidatures	  par	  internet	  sur	  :	  
http://www.fpconference.org/abstracts/preformed-‐panels-‐submissions/	  	  
	  
Si	  vous	  envoyez	  votre	  candidature	  par	  email,	  veuillez	  inclure	  les	  pièces	  jointes	  suivantes	  :	  	  

1. Formulaire	  du	  panel	  préformé	  avec	  coordonnées	  de	  l’organisateur	  du	  panel	  	  
2. Résumé	  du	  panel	  incluant	  une	  présentation	  générale	  (500	  mots)	  et	  des	  paragraphes	  pour	  

chaque	  présentation	  individuelle	  (500	  mots	  chacune).	  	  
	  

Le	  résumé	  ne	  devra	  pas	  dépasser	  2500	  mots	  et	  devra	  inclure	  les	  éléments	  suivants	  :	  
• Objectifs	  du	  panel	  
• Description	  du	  panel	  
• Recherche/Programme/Implications	  politiques	  du	  panel	  
• Paragraphe	  pour	  chaque	  présentation	  (de	  1	  à	  4)	  dont	  :	  titre	  de	  la	  présentation,	  auteur(s),	  

affiliation(s),	  contexte,	  méthodes,	  résultats	  et	  conclusions.	  	  
	  
Les	  résumés	  de	  panels	  préformés	  devront	  être	  envoyés	  en	  anglais	  ou	  français	  avant	  le	  1er	  mai	  2015	  par	  
internet	  sur	  www.fpconference.org,	  ou	  par	  email	  à	  abstracts@fpconference.org.	  
	  
SELECTION	  DES	  PANELS	  
Les	  résumés	  de	  panels	  préformés	  seront	  évalués	  par	  un	  Comité	  d’Évaluation	  des	  Panels	  selon	  les	  mêmes	  
critères	  de	  sélection	  que	  pour	  les	  résumés	  individuels.	  L’organisateur	  du	  panel	  sera	  informé	  de	  
l’admission	  ou	  non	  de	  son	  panel	  par	  email	  avant	  le	  19	  juin	  2015.	  Les	  panels	  devront	  confirmer	  leur	  
participation	  et	  envoyer	  la	  liste	  complète	  des	  membres	  du	  panel	  avant	  le	  24	  juillet	  2015.	  	  
	  
Si	  un	  panel	  n’est	  pas	  accepté	  dans	  son	  intégralité,	  mais	  que	  les	  organisateurs	  de	  la	  Conférence	  sont	  
intéressés	  par	  une	  ou	  deux	  présentations	  du	  panel,	  ils	  pourront	  contacter	  l’organisateur	  du	  panel	  pour	  
savoir	  si	  ces	  personnes	  sont	  disponibles	  pour	  présenter	  leurs	  travaux	  de	  manière	  indépendante.	  
	  
ÉVENEMENTS	  AUXILIAIRES/PARALLELES	  
Les	  organisations	  désirant	  consacrer	  une	  session	  aux	  résultats	  d’un	  projet	  en	  particulier	  pourront	  
organiser	  un	  événement	  auxiliaire,	  plutôt	  que	  de	  proposer	  un	  panel	  préformé.	  Pour	  plus	  d’informations	  
sur	  les	  espaces	  et	  le	  coût	  des	  événements	  auxiliaires,	  veuillez	  contacter	  Juliana	  Zuccaro	  à	  
info@fpconference.org	  on	  en	  ligne	  sur	  www.fpconference.org.	  	  
 


