
La demande de résumés est maintenant OUVERTE ! Soumettez-ici. 

La date limite de soumission est le 24 février 2020 

Informations pour soumettre un résumé 

Format des résumés 

Les propositions de présentations orales, de discussions rapides, d'affiches et de sessions 

OceansOnline doivent être soumises sous forme de résumé. Les présentations orales et les affiches 

peuvent être soumises à des séminaires spéciaux acceptés (ouverts ou fermés) ou à l'appel général 

(voir la liste ci-dessous). Les résumés doivent être soumis par voie électronique; la soumission 

Web est le seul format de soumission *. Tous les résumés sont strictement limités à 300 mots. 

* Veuillez visiter la page Accessibilité si vous avez besoin du formulaire de soumission dans un 

format différent pour des raisons d'accessibilité. 

Liste des sujets généraux: 

 (Cette liste n'est pas censée être exhaustive mais simplement un guide pour ceux qui soumettent 

des résumés. D'autres sujets d'intérêt sont les bienvenus) 

• Pêche et aquaculture 

• Sécurité alimentaire et nutrition 

• Bien-être et santé 

• Science citoyenne 

• Connaissances écologiques traditionnelles 

• Communautés marine et marines et côtières et culture 

• Technologie de conservation 

• Croissance bleue et économie océanique durable 

• Climat et évolution des océans 

• Gouvernance marine et côtière 

• Marketing de conservation et / ou psychologie 

• Crimes en relation aux océans  

• Pollution marine et plastiques 

• Restauration marine et côtière 

• Biodiversité marine et côtière 

• Échange de connaissances 

Prix étudiants 

An award for best student presentation will be given for oral presentations, speed talks, and posters. 

If you wish to be considered for these awards, please indicate your preference during abstract 

submission. Un prix pour la meilleure présentation étudiante sera décerné pour les présentations 

orales, les présentations rapides et les affiches. Si vous souhaitez être considéré pour ces prix, 

veuillez indiquer votre préférence lors de la soumission du résumé. 

https://express.converia.de/frontend/index.php?folder_id=2871&page_id=
https://conbio.org/mini-sites/imcc6/programme/symposia
https://conbio.org/mini-sites/imcc6/programme/symposia-closed


Processus d’examen 

Les évaluateurs ont accès à toutes les informations contenues dans le résumé (à l'exception des 

identifiants personnels). Les résumés sont examinés en aveugle par au moins trois personnes. Pour 

augmenter la probabilité que votre résumé soit sélectionné pour la présentation, veuillez considérer 

attentivement les critères suivants: 

• Pertinence par rapport au thème général de l'IMCC6 (Making Marine Science Matter) 

Application à la conservation marine / lien clair avec la science, la politique, la gestion et la 

pratique de la conservation 

• Pertinence par rapport au thème de la session, le cas échéant 

• Nouveauté du sujet - comment le sujet aborde une nouvelle question ou un nouveau problème, 

ou aborde les questions traditionnelles dans une perspective nouvelle ou dans une nouvelle 

région. Ce n'est pas une exigence stricte, mais cela peut donner un avantage à votre résumé 

lorsque tous les autres critères sont remplis. 

Limites de soumission et inscription 

Tous les auteurs des résumés acceptés doivent s'inscrire et payer en totalité avant la date limite 

d'inscription anticipée en avril 2020. Les auteurs ne respectant pas cette règle ne seront pas inclus 

dans le programme de l’IMCC6. 

Limites de contribution: 

• Aucun individu ne peut être le premier auteur de plus d'une contribution dans chacune des 

catégories suivantes: présentation spéciale de symposium, présentation orale, speed talk ou 

affiche. Par exemple, une personne peut être le premier auteur d'une affiche et d'une présentation 

orale, mais ne peut pas présenter deux présentations orales. 

• Les individus peuvent organiser un symposium dans lequel ils ne présentent pas, puis présenter 

dans une autre catégorie. 

• Les organisateurs du symposium peuvent présenter dans leurs propres symposiums. 

• Les organisateurs d'ateliers et de groupes de discussion sont également libres de soumettre un 

résumé. 

• Les individus peuvent soumettre une soumission à OceansOnline en plus de toute soumission à 

IMCC6. 

Aide financière 

L'IMCC6 disposera de bourses de voyage limitées pour les délégués des pays à faible revenu. 

Veuillez envoyer votre e-mail de confirmation de soumission de résumé à 

travelgrants@imcc6.com pour indiquer votre intérêt à être considéré pour une bourse de voyage. 

 

Formats de présentation contribués 



Présentations orales (12 minutes) 

Ces présentations se dérouleront dans le cadre des colloques spéciaux acceptés et d'autres sujets 

généraux. Les présentations orales seront limitées à 15 minutes: 12 minutes pour la présentation 

et 3 minutes pour les questions. Les résumés des présentations orales peuvent être soumis à des 

colloques spéciaux acceptés (ouverts ou fermés *), ou à l'appel général. Ces derniers seront 

regroupés par thème lors de la conférence. Veuillez choisir dans la liste des sujets généraux lorsque 

vous soumettez votre résumé pour faciliter ce processus. Si votre résumé est accepté mais ne peut 

pas être accueilli comme une présentation orale, nous pouvons vous offrir la possibilité de 

présenter un discours rapide ou une affiche. 

* Les résumés soumis aux symposiums spéciaux (fermés) doivent être accompagnés du code de 

session fourni par l'organisateur. 

Exposés rapides (4 minutes) 

Si votre sujet intéresse un large éventail de personnes et que vous souhaitez que votre présentation 

mène à une longue conversation avec des collègues, vous pouvez soumettre un résumé pour une 

présentation rapide. Les exposés rapides seront regroupés dans une session dynamique et rapide et 

le délai sera strictement appliqué. 

Affiches 

Les affiches sont une excellente occasion de présenter votre sujet ou de travailler de manière 

créative et visuelle et d'avoir des conversations avec les autres délégués sur votre sujet. Les 

résumés pour les affiches peuvent être soumis à des colloques spéciaux acceptés (ouverts ou fermés 

*), ou à l'appel général. Les affiches seront présentées lors d'une soirée spéciale organisée pendant 

l'IMCC6 et seront disponibles à d'autres moments de la conférence. 

 

Formats de session 

Ateliers 

Avez-vous une compétence technique utile pour la conservation des océans? Enseignez-le à des 

collègues du monde entier! Les propositions de cours de courte durée doivent être soumises sous 

forme de résumé, y compris une brève description du sujet de l'atelier, les résultats attendus et la 

manière dont il sera organisé. De plus amples détails seront obtenus pour les propositions retenues 

à une date ultérieure. 

Les ateliers auront lieu avant le congrès, les 22-23 août et peuvent être d'une durée d'une demi à 

deux journées complètes. Il y aura des frais pour les délégués qui assisteront à des ateliers pour 

couvrir les frais généraux, l'équipement et la restauration. Malheureusement, la SCB Marine n'est 

pas en mesure de fournir un soutien financier aux organisateurs des ateliers. Tous les participants 

à l'atelier devront s'inscrire à IMCC6. 



Colloques 

Un symposium IMCC est un excellent moyen de réunir des collègues du monde entier pour aborder 

un problème de conservation en profondeur! Ils abordent des sujets de conservation marine 

critiques ou de pointe. Un résumé doit être soumis pour expliquer le sujet des colloques. Les 

colloques durent deux heures et peuvent accueillir environ 6 à 7 présentations. Les présentations 

dans le cadre de colloques sont d'une durée de 10 à 12 minutes chacun avec un temps réservé à la 

discussion. Il existe deux types de colloques à l'IMCC6: 

• Colloque spécial (fermé) 

Un résumé est soumis avec une liste des contributeurs attendus. L'organisateur du symposium a 

organisé une série de conférences pour se concentrer sur une question très spécifique. 

• Colloque spécial (ouvert) 

Un résumé est soumis sans liste de contributeurs attendus. Ce sujet est ensuite ouvert à la 

communauté de la conservation marine afin de soumettre ses propositions de discussions à 

l'organisateur pour examen et conservation. C'est un excellent moyen d'explorer un problème 

émergent ou de rassembler un éventail de praticiens mondiaux. 

Une chose à retenir est que ces deux options nécessitent que l'organisateur organise sa session. 

Si une session n'a pas suffisamment d'intérêt ou suffisamment de discussions pour la rendre viable, 

elle peut être annulée. 

Groupes de discussion 

Les groupes de discussion rassemblent des personnes aux compétences diverses pour élaborer des 

résultats tangibles et réalisables - tels qu'une liste de recommandations, une publication, une note 

d'information sur les politiques ou un livre blanc - sur une question spécifique de conservation 

marine. Les propositions de groupes de discussion doivent être brèves et comprendre les éléments 

suivants: (1) un résumé composé de l'objectif ou du but, de la justification et des résultats de la 

structure organisationnelle du groupe de discussion (2), y compris la durée, le format, le nombre 

prévu de participants et les exigences techniques. 

Ils peuvent être détenus sur une plage de durées allant d'une heure à deux jours. Ils auront lieu en 

dehors du programme principal, soit avant la conférence (22-23 août), au déjeuner, soit avant / 

après le programme principal de conférence ou après la conférence (28 août). Pour les groupes de 

discussion tenus avant ou après la conférence, des frais seront facturés aux participants pour 

couvrir les frais généraux, l'équipement et la restauration. Tous les participants devront s'inscrire 

à IMCC6. 
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