ÉPIQUE 2023 : Proposition de symposium – 2 à 3 pages
Titre du symposium (Calibri 20 points)
Organisateur(s) (de préférence, pas plus de 2 organisateurs)
Prénom, nom, affiliation organisateur 1
Adresse postale (Calibri 11 points)
Adresse électronique
Prénom, nom, affiliation organisateur 2
Adresse postale (Calibri 11 points)
Adresse électronique

OBJECTIFS (Calibri 10 points, majuscules, simple interligne) - 450 mots minimum (max 700 mots)
Décrire le contexte et les enjeux psychologiques et ergonomiques de ce symposium. Dans le cas où le
symposium serait l’aboutissement du travail d’un groupe déjà constitué, s’il poursuit et approfondit les
réflexions menées dans un symposium tenu dans un événement scientifique antérieur, s’il vise à inscrire une
réflexion dans la durée au travers d’un projet collaboratif, mentionner cet historique et la prospective associée.
L’organisateur du symposium a toute latitude pour inviter les scientifiques et/ou praticiens qu’il/elle estime
pertinents pour servir la thématique. Toutefois, il/elle doit rappeler à ces orateurs invités qu’un symposium
n’est pas une table ronde et qu’en conséquence, une communication écrite devra être produite par chaque
orateur, au même format et sur le même calendrier que les communications courtes (2 pages de résumé pour
le 5 février, à développer en 4 pages pour la version finale). L’organisateur du symposium sera le garant de la
qualité de ces manuscrits, en coordination avec le comité scientifique de la conférence.

STRUCTURATION (Calibri 10 points gras, majuscules)
Exposer ici la structuration prévisionnelle du symposium en précisant le temps accordé aux exposés, le temps
accordé aux discussions avec l’auditoire, le temps accordé à une synthèse et fil rouge, etc. Un symposium est
bien plus qu’une succession d’exposés : il doit faire une large part aux débats et interactions avec l’auditoire. En
conséquence, l’organisateur doit prévoir cette animation scientifique en laissant une marge temporelle à ces
échanges et en pilotant leur déroulement.
La durée approximative d’un symposium sera d’environ 90-110 minutes, sans pause. Cette durée sera
reprécisée ultérieurement (début janvier) en fonction du nombre de symposia retenus.
Un symposium devra comprendre entre 3 et 5 orateurs (y compris celle de l’animateur).

CONTRIBUTEURS AU SYMPOSIUM (Calibri 10 points gras, majuscules)
Présenter ici chaque orateur invité du symposium, en mentionnant les informations ci-dessous. Rappeler aux
contributeurs qu’ils-elles devront s’inscrire au colloque et les informer que leur contribution sera relue par vousmême ainsi que par le comité scientifique, dans un esprit de valorisation des communications avant publication
dans les actes.
-

nom de l’auteur (ou des co-auteurs)
affiliation et fonction
email
titre de son intervention
résumé de l’intervention en 50 à 100 mots

