
Chères collègues, chers collègues, 

 Nous vous informons que le Comité Scientifique a sélectionné les 63 symposiums qui seront 

organisés dans le cadre du XIXème Congrès AHILA qui se tiendra en 2020 à Paris. Vous 

trouverez dans la rubrique "titre de los symposiums" la liste de ces symposiums et le lien vers 

les résumés.  

Cette seconde circulaire s’adresse non seulement aux collègues qui souhaitent participer aux 

activités scientifiques du Congrès AHILA, mais aussi aux coordinateurs de symposiums.  

1° Appel à communication 

A partir de maintenant et jusqu’au 3 de septembre 2019, nous vous invitons à envoyer vos 

propositions de communications à/aux symposiums qui vous intéressent. 

Normes pour réaliser votre dépôt de proposition : 

 Ouvrir la page Web du Congrès : https://ahila2020.sciencesconf.org/ 

 Aller sur la liste et sélectionner le/les symposiums. 

 Créer un compte pour effectuer votre dépôt. 

 Votre proposition de communication ne doit pas excéder 200 mots, et doit être 

accompagnée d’un mini-CV (1 page max.). 

 Attention : si vous souhaitez participer à plusieurs symposiums, vous devez envoyer 

des propositions différentes pour chacun d’eux. 

Les propositions pourront être envoyées jusqu’au 3 septembre 2019 (deadline 19h heure de 

Paris). 

Après cette date, les coordinateurs de symposiums procèderont à l’évaluation des propositions 

reçues. La liste des communications sélectionnées sera affichée sur la page Web du Congrès le 

15 novembre 2019. 

2° Calendrier pour les coordinateurs de symposiums 

Entre le 15 avril et le 3 septembre 2019, vous serez informés par mail de chaque proposition de 

communication déposée sur le site Web du Congrès, en relation avec votre symposium. 

Entre le 3 septembre et le 15 novembre 2019, vous établirez la liste définitive des 

communications présentées dans le cadre de votre symposium. Vous veillerez, durant le 

processus de sélection, à ce qu’une diversité d’études de cas soit assurée. 

https://ahila2020.sciencesconf.org/


Au plus tard le 15 novembre 2019, vous devrez effectuer sur le site Web du Congrès le dépôt 

de la version définitive de votre proposition de symposium. 

Cette version définitive du symposium devra respecter les critères suivants : 

 Titre et résumé du symposium en espagnol ou portugais. 

 Nom et affiliation académique des coordinateurs-trices. 

 Auteurs, affiliation, titres et résumés des communications, en espagnol et/ou 

portugais. 

Nous vous proposons deux formats de symposiums : de une, ou deux sessions maximum. 

Chaque session sera de 3 heures et demie, dans le cadre des horaires suivants : matinée 9h30-

13h ; après-midi 14h30-18h. Pour chaque symposium, il ne pourra y avoir moins de 5 

communications, ni plus de 12. 

Attention: nous vous rappelons que pour pouvoir participer au Congrès, vous devrez vous 

inscrire, à partir du 1er juillet 2019 (toutes les informations et les tarifs figurent sur la première 

circulaire qui se trouve sur la page Web du Congrès : 

https://ahila2020.sciencesconf.org/resource/page/id/6 

De plus, les coordinateurs de symposium qui ne l’ont pas encore fait, doivent adhérer à 

l’AHILA. 

Nous vous remercions par avance pour l’intérêt que vous portez à cet événement et vous 

attentons à Paris en septembre 2020. 

 

 

 

https://ahila2020.sciencesconf.org/resource/page/id/6

