
 

 

Soumission des résumés 

Les résumés seront publiés dans un document remis aux participants au début du colloque. Ils 
seront imprimés tels que fournis par l’auteur, possiblement avec des modifications mineures. 

Les résumés ne sont acceptés que sous format électronique et sous condition du paiement de 
l’inscription au colloque par l’auteur. Les abréviations ne sont pas acceptées dans le titre. Les 
adresses doivent être brèves et ne doivent pas inclure le titre académique. Les langues 
autorisées sont l’anglais et le français, le nombre de mot maximal est de 400. Les résumés 
excédant 400 mots pourront être modifiés par les organisateurs, si le délai le permet il 
pourront être soumis une seconde fois. Merci d’utiliser les abréviations internationales. Les 
notes de bas de page ne sont pas autorisées. 

Les résumés doivent être envoyés à l’adresse contact@optima2016.org. La date limite de 
soumission des résumés est fixée au 31 mars 2016, après cette date les résumés soumis ne 
pourront être inclus dans le livre des résumés. 

Sur demande un accusé de réception/d’acceptation pourra être fourni par email. 

Dates à retenir 
15 mars 2016 : date limite pour le tarif d’inscription normal 
31 Mars 2016 : date limite de soumission des résumés et des posters 
Les annulations avec remboursement complet ne sont possibles que jusqu’au 31 mars 2016. 

Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter : 
Sophie Dubois, contact@optima2016.org 
ou Gianniantonio Domina, secrétaire d’OPTIMA, secr@optima-bot.org 

 

 

 



 

 

Abstract submissions 

Abstracts will be published in the Abstract Book. They will be printed as submitted (except 
for formatting), or but slightly edited. 

Abstracts will only be accepted in electronic format and conditional upon prior payment of 
the registration fee. No abbreviation is allowed in the title. Addresses should be brief and not 
include academic titles. The text must be in English or French, and is not to exceed 400 
words. Longer abstracts will be shortened at the Organisers’ discretion, or when this is not 
possible, they will be returned. Abbreviations other than those internationally accepted should 
not be used. No footnote can be permitted. 

Abstracts must be sent by e-mail to contact@optima2016.org. Deadline for abstract 
submission is March 31, 2016. Abstracts submitted after this date will not be included in the 
Abstract book. 

Upon request, a letter of acknowledgement / acceptance can be sent to the author’s e-mail 
address. 

Deadlines 
15 March 2016: Payment of (regular) registration fee; 
31 March 2016: Submission of abstracts and posters; 
Cancellation with full refund will be possible before 31 March 2016. 

If you have any questions you can contact Sophie Dubois at contact@optima2016.org 
or Gianniantonio Domina, OPTIMA secretary at secr@optima-bot.org 

	


