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NORMES POUR LA SOUMISSION DE RESUMES 

 

1. Nous encourageons la présentation de recherches achevées ou en cours, de mémoires de master 
et thèses, dont le thème est aligné sur l’argument du colloque. 

 

2. Les communications doivent être exposées sous la forme d'une communication orale, contenant: 
titre (en gras, majuscule et centralisée) ; deux espaces sous le titre, aligné à droite ; insérer 
l'auteur / les co-auteurs, suivis de l'institution de rattachement universitaire des auteur et du (des) 
courrier(s) électronique (s). Le résumé doit être inséré deux espaces ci-dessous, contenant un 
maximum de 500 (cinq cents) mots et trois mots-clés. Ensuite, insérez le même résumé traduit ou 
en Anglais ou en Portugais. Utilisez le logiciel Microsoft Word pour Windows 6.0 ou supérieur. 
Mise en forme : Times New Roman, taille 12, interligne 1,5 cm, alignement justifié. 

 

3. Chaque participant peut soumettre deux (2) articles au maximum en tant qu'auteur / co-auteur. 
Chaque proposition peut avoir un maximum de quatre (4) auteurs et / ou co-auteurs, cette 
limitation ne s’appliquant pas au directeur(e) de mémoire/thèse. 

 

4. Le résumé, enregistré en fichier Word, devra être envoyé entre le 1er juin et le 19 août 
exclusivement à l'adresse électronique suivante : submissaocoloquio2018@gmail.com. 

 

5. Les propositions qui ne seront pas conformes à ces normes ne seront pas évaluées. 

 

6. L'inclusion de la proposition dans la programmation scientifique du colloque est conditionnée à la 
preuve d’inscription d'au moins un des auteurs / co-auteurs. Le certificat de présentation ne sera 
délivré qu’à l'auteur (s) inscrit (s). 

 

7. Pour la présentation orale, l'exposant aura 20 minutes de présentation, suivies de 10 minutes de 
discussion. 

 

8. Les ressources (diapositives ou autres) à utiliser pour la communication orale doivent être 
préparées en Français et traduites nécessairement dans l'une des deux autres langues acceptées 
du colloque (l'Anglais ou le Portugais). 

 

9. Les travaux approuvés seront regroupés dans des axes thématiques convergents pour faciliter la 
discussion sur les thèmes connexes, ainsi que pour faciliter le dialogue entre les participants 
brésiliens et étrangers.  
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