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Les conditions de participation 

1. La participation au colloque est ouverte aux académiciens (enseignants 

universitaires, et chercheurs), aux doctorants et aux professionnels 

intéressés. 

2. Les communications ne doivent pas dépasser 15mn. A chaque 

communication est associé un rapporteur universitaire confirmé, pour 

faire un commentaire. 

3. L’intervenant transmet un résumé d’une page au maximum à mettre à la 

disposition du président de la session. 

4. L’intervenant s’engage à ce que son intervention n’ait fait l’objet 

d’aucune autre présentation. 

5. La priorité est donnée aux papiers en co-rédaction (deux ou plus). 

6. Les co-organisateurs (institutions associées) veillent au bon niveau des 

papiers provenant de leurs laboratoires. 

7. La priorité est donnée aux papiers qui comportent une problématique 

claire et une application empirique. 

8. Les intervenants qui veulent faire publier leurs documents dans les actes 

du colloque de la manifestation doivent présenter un papier dont le 

nombre de pages ne dépasse pas 25 y compris, la bibliographie, les 

tableaux et les annexes. Un exemplaire des actes du colloque sera mis 

gratuitement à leur disposition après la publication de l’ensemble du 

document. 

9. Les intervenants expriment leurs propres opinions et n’engagent pas les 

organisateurs. 

Les conditions de prise en charge 

1. Notre journée se distingue par sa gratuité. L’Ur MOfid prend en charge 

les pauses café de tous les participants et le déjeuner qui est réservé aux 

intervenants sélectionnés et aux membres du comité scientifique. 

2. La contribution se limite à un conte pour enfants (6 à 9 ans) déposé à la 

réception le jour du colloque. Il  sera mis à la disposition d’une école 

rurale par l’association les amis de la FSEG de Sousse. 

3. Le déplacement est pris en charge par les institutions ou laboratoires 

dont dépendent les intervenants. 
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4. Pour les autres participants qui ne présentant 

présentations ne sont pas retenues, 

Le numéro du compte de l’association les amis de la FSEG de Sousse leur 

sera communiqué. 

Dates à retenir 

30 mars : Délais maximum pour recevoir les communications

21 avril : Déroulement du colloque

Correspondance 

urmofid@gmail.com. 

En cas de problème, ou sen cas de besoin d’informations 

joindre Mounir Smida. 

Comité d’organisation 

M. Smida – I. Harbaoui – 

M. Lassoued. 

 

 

Adresse électronique :  

urmofid@gmail.com
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Pour les autres participants qui ne présentant pas de papier

présentations ne sont pas retenues, ils sont tenus de payer le déjeuner. 

numéro du compte de l’association les amis de la FSEG de Sousse leur 

 

élais maximum pour recevoir les communications 

éroulement du colloque 

, ou sen cas de besoin d’informations complémentaires, 

 R. Farhani – Z. Hadhek – H. Haj Salem 

 

urmofid@gmail.com 

papiers ou dont les 

ils sont tenus de payer le déjeuner. 

numéro du compte de l’association les amis de la FSEG de Sousse leur 

complémentaires, 

H. Haj Salem – M. Belhédi – 

 


