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INSTRUCTIONS À DESTINATION DES PARTICIPANTS 

DU CONGRÈS CIELO 2020 

RAPPEL : Les personnes ayant manifesté leur intérêt pour participer au Congrès CIELO 2020 sous 
forme virtuelle sont déjà inscrites et seront mentionnées dans le programme. Il n’est donc pas né-
cessaire - pour aucun des participants ni des auditeurs- de demander une inscription au Congrès. 

Utilisation du site du congrès en tant que portail contenant toutes les informations sur le colloque, 
le programme, les liens vers les vidéos, etc. 

https://cielo2020.sciencesconf.org/

FORMAT TABLE RONDE (DISPUTATIO)

• En direct sur la plateforme Lifesize. Chaque session aura une durée de 1 H 45.  

• Avec l’accord des participants, accès en rediffusion jusqu’au 31 décembre 2020. 

FORMAT EXPOSÉ ET ÉCHANGE (ELOCUTIO/IMAGO/EDITIO)

- PHASE 1 :ENVOI D’UNE VIDÉO 

• Envoi par les participants avant le vendredi 4 septembre 2020 d’une vidéo exposant les   
 points forts de leur communication à l’adresse suivante : cielo2020@univ-nantes.fr 

• Avec l’accord des participants, ces vidéos seront accessibles à tous (podcast) à partir du site  
 du Congrès à partir du mardi 22 septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020. 

• Durée : 5 à 7 minutes maximum (Elocutio) ou 3 minutes maximum (Imago/Editio). 
 L’enregistrement doit être exclusivement fait en format HD (désormais généralisé sur télé 
 phones, tablettes et ordinateurs, ex : 720p HD à 30 ips). L’enregistrement doit être réalisé  
 dans un environnement silencieux en format horizontal (paysage) et non vertical (portrait). 

- PHASE 2 :ECHANGE

• En direct sur la plateforme Lifesize. Chaque session aura une durée de 1 H 45. 

• Un coordinateur sera désigné par session pour organiser le débat sur le thème spécifique de  
 cette session. (il ne s’agit pas ici de faire l’exposé de sa présentation, cf Phase 1). 

Il est vivement recommandé que les participants envoient une vidéo. A défaut, ils pourront certes 
participer à la phase 2 en direct, mais nous insistons sur le fait qu’ils n’auront pas dans ce cadre, un 
temps alloué pour présenter leur travail. La phase 2 de direct a pour but de favoriser les échanges 
par des questions et des réponses entre les participants, non d’accorder un temps pour exposer ses 
idées sous la forme d’une conférence.
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ENVOI DES TRAVAUX PAR ÉCRIT 

Cette année, le congrès étant virtuel, l’enregistrement préalable des vidéos et la possibilité de rediffu-
sion des tables rondes et sessions garantissent déjà une  forme de diffusion du contenu des travaux 
présentés dans le Congrès mondial. Aussi, l’envoi d’un travail écrit est-il optionnel et relève du bon 
vouloir des participants. Dans tous les cas, le travail écrit doit être original et ne doit pas avoir été 
prélalablement publié. 

Seuls ceux intéressés par une publication postérieure au colloque devront envoyer leurs travaux à la 
date fixée (14 septembre 2020). Après la tenue du colloque, un comité international sélectionnera 
les meilleurs travaux écrits afin qu’ils soient publiés, si cela est possible, dans une revue ou un livre. 

REMISE DE CERTIFICATS

Il sera remis des  certificats aux intervenants et participants aux tables rondes (Disputatio) et auteurs 
de Elocutio/Imago/Editio qui, au moins, interviennent en direct dans les sessions Lifesize. Le simple 
envoi d’une vidéo ne donne le droit à obtenir un certificat, l’intervenant devant aussi participer à une 
session d’échanges. 


