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Organisation des Sections Thématiques 
Note aux intervenants des Sections 

Thématiques au 10ème Congrès de l'AFSP 

 
 
 
 
L'AFSP invite les intervenants des Sections Thématiques 
(ST) retenues par le Conseil de l'AFSP à prendre 
connaissance des modalités d'organisation suivantes, 
conçues pour permettre la meilleure diffusion de 
l'information scientifique et une publicité internationale 
efficace des ST avant le 10ème Congrès. 
 
Le 10ème Congrès de l’AFSP de Grenoble 2009 (7-9 septembre 
2009) utilisera cette fois encore à plein les possibilités d'internet. 
L'accès au site du Congrès se fera via le portail spécifique 
http://www.congresafsp2009.fr 

 
Nous demandons aux intervenants des ST de prendre attentivement connaissance de ces informations 
et de veiller à respecter ces règles du jeu minimales qui permettront à la fois à chacun de préparer au 
mieux les débats de sa ST et de donner un large accès au produit des travaux scientifiques originaux du 
10ème Congrès de l’AFSP. 
 
L'AFSP informera par courriels réguliers les intervenants des ST de l'évolution du calendrier du site internet 
du congrès ainsi que des espaces et services particuliers que celui-ci proposera afin d'accompagner 
au mieux la préparation de leur session et de leur congrès. 
 
Contacts : Anne Avy (01 45 49 77 51) ou Isabelle Rocca (01 45 49 77 54) ou Yves Déloye (01 45 49 77 50) 
 
 
 

Calendrier impératif :  
 

• L’appel à communications pour les ST est assurée par l'AFSP : 

o Le texte de l'appel à communications est publié par l'AFSP le 12 juillet 2008 sur le site 
web du Congrès http://www.congresafsp2009.fr 

o Les responsables des ST seront quant à eux les destinataires exclusifs des propositions de 
communications.  

o La date limite pour répondre à ces appels est fixée pour toutes les ST au 15 octobre 
2008  

• Les présentations scientifiques des ST seront publiées en ligne : 

o en version française  

o en version anglaise résumée  

o à la fin novembre 2008 

 

• Les programmes des ST seront envoyés par les responsables : 

o dans leur version définitive d'organisation des différentes sessions 

o en février 2009  

 

• Les résumés des communications devront être envoyés : 

o aux responsables des ST dans un seul document proposant une version bilingue  
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o la version française de 1500 signes espaces compris maximum sera suivie de sa 
traduction en anglais  

o Modalités de présentation : 

 Numéro et Titre de la ST en Times 14 gras, suivi des noms, prénoms, institutions 
de rattachement et adresses mails en Times 12 gras des organisateurs de la ST. 

 Texte de présentation en français en Times 12, interligne simple, sans note. 

 Texte de présentation en anglais en Times 12 italique, interligne simple, sans 
note. 

o Date limite d'envoi : 10 avril 2009 

  

• Les textes des communications devront être envoyés : 

o aux responsables des ST  

o dans leur version définitive 

o Modalités de présentation : 

 Nom et Titre de la ST en Times 14 gras, suivi des nom, prénom, institution de 
rattachement et adresse mail en Times 12 gras du ou des auteurs de la 
communication. 

 Indication de la session de travail en Times 12 italique centré. 

 Le texte sera en Times 12, les notes de bas de page en Times 10, texte et notes 
en interligne simple. La bibliographie sera située en fin de texte avec renvoi 
dans le cours du texte à l'américaine (ex : [Leca, 2001]) puis détaillée en fin de 
texte. La pagination sera infrapaginale centrée en Times 9 normal. Sous-titres et 
inter-titres seront en Times 12 italique gras. 

 Intitulé du fichier informatique sur le modèle suivant : ST1Nom.doc 

o Date limite d'envoi : 25 juin 2009  


