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CONSIGNES DE SOUMISSION  
FORUM LEADERSHIP 

 
 

Date limite de soumission : 
21 octobre 2019, minuit (Heure Centrale Européenne) 

 

 
Bienvenue sur le site de soumission pour les contributions du 20ème Congrès Mondial de la Bio 2020 (Organic 
World Congress – OWC2020). Les conférences du forum LEADERSHIP se dérouleront du 23 au 25 septembre 
2020 à Rennes, France. 
 

Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions suivantes  
avant de démarrer votre soumission 

 

 

A – INSTRUCTIONS GENERALES 
 

1. Les contributions doivent être soumises en ligne, sur le site de soumission dédié. Aucune soumission 
par courrier ou email ne sera acceptée. Vous pouvez soumettre votre contribution jusqu’au 21 octobre 
2019, 23:59 (Heure Centrale Européenne) 

2. Les contributions doivent être rédigées en anglais. 

3. Le bureau du forum LEADERSHIP a défini l’appel à contributions. Un comité de relecture effectuera 
l’évaluation des contributions. Le résultat de la sélection sera communiqué en février 2020. 

4. La soumission d’une contribution implique qu’en cas d’acceptation, le présentateur s’engage à 
s’inscrire au congrès et à présenter la communication. Les frais de participation des auteurs ne 
pourront être pris en charge par l’organisation.  

B – THEMES DE SOUMISSION 

Session Thème et Description 

1 Les politiques comme leviers et expériences de plaidoyer : Messages et cibles  

2 
La bio à travers les générations : Apprendre de l’expérience revivifiée par l’énergie des 
jeunes générations 

3 
Elever le niveau d’exigence du secteur bio : pour plus d’impact dans le développement 
durable 

4 
Comptabilisation des coûts réels et son intérêt pour l’agriculture biologique 
Examen objectif des « solutions miracles » 

5 
Pourquoi n’y a-t-il pas plus de paysans qui se convertissent à l’agriculture biologique  
Comment approcher les “pas encore convaincus” ? 
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6 
Agriculture biologique pour le développement : Comment intégrer l’agriculture 
biologique dans le discours des donateurs internationaux ? 

7 Partenariats stratégiques : Faire équipe dans des problématiques inhabituelles 

8 
Atteindre et responsabiliser les consommateurs dans leur rôle de citoyens : 
Quels intermédiaires cibler et avec quels messages ? 

9 Les orientations de l’agriculture biologique : Que signifie être un agent de changement ? 

 

C – STRUCTURE DE LA CONTRIBUTION 
 
1. Les contributions doivent être structurées de la manière suivante : 

• Résumé (max. 1000 caractères) 

• Contexte (max. 1000 caractères) 

• Messages principaux et conclusions (1500-3000 caractères) 

• Suggestions de lectures et/ou références de votre étude (max. 1000 caractères) 

2. Longueur du texte : le texte ne doit pas excéder 6.000 caractères (espaces et ponctuation compris).  Le titre 
et la liste des auteurs sont comptabilisés. La taille minimum de votre contribution doit être de 1.500 
caractères.  

3. Images : il est possible d’insérer deux images à la fin de la contribution. La taille maximale des images est 
de 500 pixels de haut par 500 pixels de large. 

4. Caractères spéciaux : il est possible d’insérer des caractères spéciaux (ex : lettres grecques) et de formater 
votre texte (ex : souligner, mettre en gras ou en italique). 

 

D – CONSIGNES TECHNIQUES 
 
Le site de soumission fonctionne mieux avec Mozilla Firefox:  

• Les cookies et les pop-up doivent être désactivés  
 
DEFINITIONS 

• Auteur soumettant : il s’agit de la personne effectuant la soumission de la contribution et recevant la 
correspondance.  

• Présentateur : il s’agit de la personne qui présentera la communication lors du congrès.  

• Co-Auteur : le co-auteur est co-responsable du contenu de la communication 

ETAPES DE LA SOUMISSION 

1. Création de compte et soumission d’une première contribution 

• Lors de votre première soumission, vous recevrez deux emails : 
✓ Le premier pour confirmer la création de votre compte. Il est recommandé de garder en 

référence votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et la réponse à la question secrète. 
✓ Le deuxième pour confirmer l’enregistrement de votre contribution et son numéro de référence. 

• La correspondance relative au résumé sera adressée par défaut au soumettant du résumé. 

• Avant de valider la soumission de votre contribution, il vous sera demandé de visualiser votre texte.  

• Veuillez noter que « * » indique un champ ou une rubrique obligatoire. Le système vous indiquera si 
vous n'avez pas rempli toutes les obligations pour soumettre votre contribution. 

• Vous pourrez retourner éditer votre contribution jusqu'à la date limite de soumission grâce à votre nom 
d’utilisateur et mot de passe. 
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2. Soumission d’une nouvelle contribution 

• Pour la soumission d’une autre contribution, vous n’aurez pas besoin de ressaisir vos coordonnées. 
A la fin de la première soumission, le système vous proposera de soumettre une autre 
contribution. Vous pourrez aussi soumettre ultérieurement en retournant sur votre compte. En 
cas d’oubli du mot de passe, vous pouvez demander l’envoi d’un email de rappel. 

 
3. Saisie de la liste des auteurs 

• En appuyant sur le bouton « Ajouter un auteur », vous pourrez ajouter des co-auteurs à votre 
contribution. Les informations du premier auteur seront déjà automatiquement inscrites mais vous 
pouvez les modifier.  

• Veuillez saisir les noms et prénoms (en entier) en minuscules (1e lettre en majuscule).  

• Vous pouvez modifier l’ordre des auteurs en utilisant les flèches. 

• A la fin de la soumission, les co-auteurs recevront un email de confirmation. 
 

4. Saisie de votre contribution 

• Écrivez ou copiez/collez votre texte dans les champs 

•  Ne répétez pas le titre de votre contribution et les auteurs dans votre texte. Ils seront 
automatiquement introduits dans votre contribution. 

• A la fin de la soumission, vous recevrez un numéro d’enregistrement pour votre contribution. Si 
vous ne recevez pas de numéro, cela signifie que la soumission n’a pas été enregistrée.  

 
Les soumissions peuvent être éditées et modifiées jusqu’à la date limite de soumission (21 octobre 2019).  
L’auteur ayant soumis la contribution devra se reconnecter à son espace en renseignant son adresse email (login) 
et son mot de passe.  
 
Afin de pouvoir sauvegarder une contribution, tous les champs obligatoires (indiqués par *) doivent être 
renseignés.  
 
Si vous quittez le system sans finaliser la soumission, les données seront perdues.  
 
Au-delà de la date limite de soumission, il ne sera plus possible de modifier votre contribution. Il est donc 
important de vous assurer que votre contribution ne comporte pas d’erreurs (orthographiques, grammaticales 
ou autres…)  

 
Pour toute annulation d’une soumission, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser un email à 
papers@owc2020.bio pour expliquer les raisons du retrait. 

E – APRES LA SOUMISSION  
 
1. Les relecteurs évalueront les soumissions sur la base des critères suivants : 

• La pertinence du sujet par rapport au congrès OWC 2020; Celui-ci doit traiter de l'agriculture 
biologique et de l'un des thèmes de l'appel à contributions pour le forum LEADERSHIP. 

• Les normes linguistiques 

2. Les auteurs ayant soumis une contribution recevront une notification de sélection en février 2020, par 
email, à l’adresse indiquée lors de la soumission. Les auteurs doivent s’assurer de la validité de leur adresse 
email afin de pouvoir recevoir les messages de l’organisation.  
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3. Pour les contributions acceptées, les présentateurs doivent s’inscrire au congrès au plus tard le 19 mars 
2020 afin de confirmer leur participation et pour que leur contribution figure dans le programme du 
congrès.  
 
NB : Le bureau du Forum LEADERSHIP veillera à ce que les contributions sélectionnées représentent une 
diversité de régions, de sexes, d’âges et de thèmes. 

 

PUBLICATION 

Les résumés des contributions sélectionnées seront publiés dans le programme final. 

PRESENTATION DES CONTRIBUTIONS ACCEPTEES  

1. Les contributions pourront être sélectionnées pour une présentation orale.  

2. Les consignes de présentation vous seront communiquées lors du courrier d’acceptation. 

3. Le présentateur accepte que sa communication soit enregistrée et diffusée sur le site internet du congrès.  

 

N’UTILISEZ JAMAIS LE BOUTON RETOUR DU NAVIGATEUR (vous risquez de tout perdre). 
Utilisez toujours les boutons de navigation fournis. Si vous appuyez accidentellement sur le bouton 

RETOUR, appuyez alors sur le bouton SUIVANT pour retrouver votre information. 
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