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APPEL A COMMUNICATIONS 
 
Dates à retenir 
 

 avril 2021 : ouverture de l’appel à communications (résumés) 
 15 juin 2021 : clôture de l'appel à communications 
 15 septembre 2021 : sélection des résumés par le Comité Scientifique et notification de sélection aux 

auteurs 
 15 novembre 2021 : remise des premières versions des textes des articles par les auteurs 
 8 décembre 2021 : date limite de transmission des textes DEFINITIFS des articles complets pour 

publication.  
 
Important 
 

 Date limite de soumission des résumés : 15 juin 2021, MINUIT 
Les résumés adressés après cette date ne seront pas pris en compte.  

 Vous pouvez retourner sur votre compte pour modifier votre résumé jusqu’à la date de clôture de la 
soumission.  

 Les soumissions de résumés se déroulent exclusivement en ligne. Aucune soumission par e-mail ne sera 
acceptée. 

 
Présentation 
 
Le programme qui alternera sessions plénières, sessions thématiques, présentation de posters, de thèses, et 
d’innovations sous forme de vidéos, sera constitué d’interventions sélectionnées en fonction de leur qualité 
scientifique et technique mais aussi de leur pertinence face aux défis à relever par les céréaliers, de leur caractère 
innovant, et de leurs perspectives d’application dans les systèmes de grandes cultures. 
 
Chacune des interventions orales retenues pour une présentation en séance fera également l’objet d’une 
communication écrite. L’ensemble des communications écrites seront rassemblées dans un recueil qui sera remis le 
jour du colloque et accessible en format numérique sur le site internet de l’événement. 
 
Consignes pour la soumission des résumés 
 
Nous vous recommandons de lire attentivement toutes les instructions ci-dessous avant de préparer votre résumé. 
Si vous rencontrez des difficultés lors de votre soumission ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le 
secrétariat du congrès : scientifique@phloeme.com 
 
Accord de confidentialité 
 
Il est porté à l'attention des auteurs qu'un accord de confidentialité est signé par le comité scientifique, le comité 
d'organisation, la société d'édition, ainsi que par toute personne morale ou physique ayant accès aux résumés soumis 
avant leur publication engageant celles-ci à ne divulguer ou échanger aucune information contenue dans les résumés 
soumis avec un tiers avant la publication officielle des abstracts. 
 

CONDITIONS DE SOUMISSION 
 
En soumettant un résumé, les auteurs acceptent les conditions suivantes :  
 

  Les soumissions de résumés se déroulent exclusivement en ligne. Aucune soumission par e-mail ne sera 
acceptée. 

 Vous pouvez soumettre un résumé jusqu'au 15 juin 2021, minuit. Les résumés adressés après cette date ne 
seront pas pris en compte.  

 Le résumé doit être écrit en français. 
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 Ce résumé inclura notamment une description des enjeux pour la filière et des perspectives d’application de 
l’innovation présentée (notion de service rendu) 

 Les auteurs s’engagent à déclarer leurs liens d’intérêt. Les posters pouvant être assimilés à de la promotion 
pour un produit, une société ou une activité commerciale seront refusés. Cette déclaration est obligatoire 
pour permettre de finaliser la soumission du résumé. 

 La soumission d'un résumé ne garantit pas son acceptation pour une présentation lors du congrès. 
 Suite à l’acceptation du résumé, l'auteur  s’engage à rédiger un article selon un format adapté (voir les 

recommandations aux auteurs). 
 La soumission d'un résumé ne constitue pas une inscription au congrès. 
 La soumission d'un résumé implique l'engagement que si le résumé est accepté, le présentateur assistera au 

congrès et disposera des ressources financières nécessaires pour assurer sa participation. 
 Si l'auteur initialement prévu pour faire la présentation se désiste, l'un des co-auteurs s'engage à effectuer la 

présentation à sa place.    
 Le présentateur d'un résumé accepté s'engage à s'inscrire et à acquitter ses droits d'inscription au plus 

tard le 30 octobre 2021.  
 
 

Thème du résumé 
 
Le résumé doit s'inscrire dans l'un des 6 grands thèmes de la conférence :  
 

1. SEANCE PLENIERE 1. Résilience économique et climatique des exploitations agricoles 
2. SEANCE PLENIERE 2. Protéger les cultures : les solutions d’avenir dont le volet génétique 
3. SEANCE PLENIERE 3. Le sol, une des clés de l’agroécologie 
4. SEANCE PLENIERE 4. Le forum des possibles 

SESSION THEMATIQUE 1.  Segmentation des marchés, hausse de la demande en AB : quelles évolutions 
pour les filières céréalières ? 

5. SEANCE THEMATIQUE 2. Bioéconomie, économie circulaire, nouveaux débouchés : quelle création de 
valeur ? 

 
Modes de présentation 
 
Vous devez choisir obligatoirement entre les 4 modes de présentation possibles : 
 

 communication orale 
 poster 
 thèse 
 vidéo (uniquement pour le "Forum des possibles") 

 
En fonction du résultat d'évaluation, le Comité Scientifique décidera du mode final de présentation.  
 
Mots-clés 
 
Il est possible d'insérer des mots-clés (5 maximum) pour préciser votre thème.  
 
Structure du résumé 
 
Nous vous recommandons de structurer votre résumé de la manière suivante : 

 Objectifs / enjeux pour la filière 
 Perspectives d'application 
 Conclusion (en 3 lignes maximum) 

 
 Le résumé doit comporter 2500 caractères maximum, espaces compris. 
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Illustration ou tableau 
 
Vous avez la possibilité de joindre une illustration ou un tableau (1 seule illustration ou tableau par résumé sous 
forme d'image).  
 

 Les images sont à télécharger lors de la soumission du résumé. 
 Formats acceptés : JPG, GIF, PNG ou SVG 
 Taille d’une image  maximum 2 MB ; largeur maximale de 500 pixels et  hauteur maximale de 500 pixels. 
 Nous vous rappelons que si vous soumettez des photos, celles-ci doivent être libres de droit. 

 
Références 
 
Il n’est pas nécessaire de donner des références. 
 
Auteurs 
 
Lors du renseignement de la liste des auteurs, il vous sera demandé de fournir une adresse email pour chacun des co-
auteurs.  
Une adresse email ne peut être associée qu’à une seule personne.  
Assurez-vous de rassembler ces informations avant de démarrer votre soumission. 
 
 
 
Soumission d'article 
 
Suite à l’acceptation du résumé, l'auteur  s’engage à rédiger un article selon un format adapté (voir les 
recommandations aux auteurs). 
Cet article devra être soumis au plus tard le 15 novembre 2021 pour validation et révision éventuelle par le Comité 
Scientifique. 
Après relecture et échanges, le texte définitif devra être transmis avant le 8 décembre 2021. 
Nous vous rappelons que l’auteur s’engage à ce que la communication, une fois acceptée, soit présentée (que ce soit 
sous forme orale ou poster) et qu’il ne sera plus possible, une fois le résumé accepté, de le retirer ou de demander sa 
suppression. 
 

 
 

Pour toute question, veuillez contacter le secrétariat scientifique :  
scientifique@phloeme.com 

  
 


