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Le congrès international de l’IISA, 2015, devrait rassembler des universitaires et des 
praticiens, des doctorants et de jeunes chercheurs de premier plan provenant de différentes 
régions du monde et s’intéressant aux principales problématiques de l’administration 
publique.

Cet appel ouvert est destiné aux auteurs qui souhaitent présenter un résumé ou organiser 
une session au congrès international de l’IISA, 2015, mais qui estiment que le sujet traité 
ne correspond à aucun des thèmes abordés par les panels, les ateliers ou autres sessions.

PANELS – APPEL À PROPOSITION

Parmi les activités prévues, le programme du congrès comprend des panels et le comité 
scientifique du congrès vous invite à présenter vos propositions pour ces panels. Ces 
propositions aborderont des questions nouvelles, innovantes et controversées. Elles 
stimuleront le dialogue entre les groupes régionaux de l’IISA et respecteront l’équilibre entre les 
différents continents en faisant intervenir des présidents et des participants du monde entier. 

Les propositions comprendront :
  •  Un résumé du thème à aborder
  •  Le nom du président du panel, ses coordonnées, de même que le nom de 

l’organisation dont il est membre
  •  Les noms de maximum quatre membres du panel s’engageant à participer, de 

même que les noms des organisations dont ils sont membres
  •  Un bref résumé de leur position

Nous encourageons les participants à constituer des panels mélangeant universitaires et 
praticiens.

RÉSUMÉS OUVERTS – APPEL À COMMUNICATION

Ces résumés seront, dans un premier temps, examinés par les rapporteurs et par les 
membres du comité scientifique afin de déterminer leur qualité académique et la mesure 
dans laquelle ils cadrent avec les objectifs généraux du Congrès de l’IISA. Un arbitre 
scientifique sera désigné pour chaque communication. Les communications acceptées 
pourront être intégrées dans le calendrier du programme des panels. Si les arbitres 
scientifiques estiment que la communication cadre avec l’un des panels proposés, son/
ses auteur(s) sera/ont contacté(s) pour savoir s’il(s) accepte(nt) que son/leur résumé soit 
transmis aux rapporteurs du panel concerné.
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PROCEDURE DE SOUMISSION 
ET DE SELECTION DES CONTRIBUTIONS :

IMPORTANT – MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT !
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ENVOI DES RESUMES DE COMMUNICATION/PROJETS
•  Un résumé/projet de communication ne doit pas dépasser 1000 mots (en anglais ou 

en français), doit être soumis pour le 15 décembre 2014 au plus tard et doit être 
téléchargé sur www.iias-congess2015.org/fr sous « inscription-soumission ».

•  Conformément aux objectifs de l’IISA, les communications/projets doivent être 
de nature scientifique (les contributions à caractère explicitement politique ou 
manifestement idéologiques ne sont pas recevables).

•  Si vous avez besoin d’aide, veuillez contacter a.deboeck@iias-iisa.org 

SELECTION DES RESUMES DE COMMUNICATION/PROJETS
Les rapporteurs sélectionnent les contributions/projets en se basant sur la pertinence 
du projet de communication par rapport à l’appel à communication. Au besoin, ils 
suggéreront aux auteurs des pistes d’amélioration pour une plus grande pertinence 
dans le cadre du congrès.

ENVOI DES CONTRIBUTIONS FINALES 
•  Les communications finales sont téléchargeables sur www.iias-congess2015.org/fr  

sous « inscription-soumission » (en utilisant les mêmes informations 
d’indentification utilisées pour télécharger le résumé)  au plus tard 15 avril 2015.  
Si vous avez besoin d’aide, veuillez contacter a.deboeck@iias-iisa.org 

•  La version définitive de votre projet et de votre communication seront consultables 
sur le site web du congrès afin de faciliter le débat pendant les différentes sessions. 
Ces contenus seront protégés par mot de passe et donc uniquement accessibles 
aux personnes inscrites au congrès.

PLANIFICATION DES SESSIONS 
•  Le programme des sessions sera disponible sur le site du Congrès  

www.iias-congess2015.org/fr fin avril 2015. 

IMPORTANT:
•  Tous les papiers qui n’ont pas été présentés en format complet avant la date limite, 

tous les articles des auteurs non-inscrits et les articles des auteurs qui n’ont pas payé 
les frais d’inscription (avant l’événement, sauf notification spécifique) seront retirés du 
programme et les auteurs ne seront pas autorisés à présenter leurs papiers lors de 
l’événement. 

•  Copies des papiers ne seront pas fournies par les organisateurs durant le congrès. Les 
auteurs des communications sont invités à apporter des exemplaires à distribuer.

LORS DU CONGRES : PRESENTATION ET PARTICIPATION
•  Les auteurs sont priés de participer à toutes les sessions du groupe dans lequel 

leur contribution a été acceptée et à réagir au point de vue des autres. 
•  Un certificat de participation sera remis, incluant l’information sur le papier, 

après la clôture de l’événement.

INFORMATION SUR L’ACCEPTATION DES PAPIERS/PROJETS
•  Les auteurs seront informés de la sélection ou du rejet de leur projet de 

communication pour le 15 janvier 2015. Acceptation d’un article/projet = le papier 
final est accepté pour présentation pendant le congrès.

•  Les auteurs dont le projet de communication a été sélectionné seront alors invités 
à soumettre la contribution finale selon les lignes directrices indiquées.


