
 
 
 

APPEL À SOUMISSION : 
mode d’emploi du dépôt de résumé et données à communiquer 

 
 
TIMING :  
Soummettez-nous vos résumés (communications orales, affiches ou atelier) avant le 
30/04/22. Le Comité scientifique du congrès étudiera l'ensemble des soumissions et vous 
communiquera sa décision fin mai. 
 
 
COMMENT NOUS SOUMETTRE VOTRE RÉSUMÉ/ABSTRACT ? 
💡💡 Vous pourrez retrouver toutes ces infos sur le site du congrès RIFRESS 2022 (cliquez 
ensuite sur l’onglet « APPEL à SOUMISSION »). 
 
1. S’inscrire sur le site scientifique du congrès (attention : il s’agit d’un site du CNRS, 

indépendant de celui dédié au congrès RIFRESS 2022) 
👉👉 https://rifress2022.sciencesconf.org/ 

2. Dans l’onglet « mes dépôts » : cliquer sur « déposer un résumé ». 
3. Dans la page « métadonnées » : bien remplir toutes les rubriques : 

• Le manuscrit de soumission doit comporter entre 300 et 500 mots maximum. 
• Le format est en texte Word, police laissée au choix, interligne simple. 
• Il faut choisir le type de soumission : communication orale/ atelier/ affiches. 
• Il faut impérativement choisir la ou les thématiques concernées par la soumission. 
• Il faut bien choisir les mots clefs qui définissent la soumission. 

4. Passez ensuite à la page « auteurs » : remplissez les rubriques nécessaires, validez et 
ensuite ajoutez une affiliation. 

5. Passez à la page suivante pour, si besoin, annexer un fichier, ce qui n’est pas 
indispensable. Ex. : la soumission en .pdf, un autre fichier pertinent, ... 

6. Le récapitulatif de la soumission apparait à l’étape suivante et peut dès lors être 
déposé. 

 

⚠ Le dépôt de votre résumé sur ce site du CNRS dédié aux soumissions n'induit pas que 
vous êtes inscrit au congrès du RIFRESS car il s'agit de 2 sites indépendant l'un de l'autre. 

L'inscription au congrès se fait uniquement via l'onglet INSCRIPTION du site du congrès 
RIFRESS 2022. 
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