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Engagement 
En proposant un mini-colloque, vous vous engagez – dans le cas où celui-ci est accepté – à vous enregistrer 
aux JMC17 et à être physiquement présent(e) le jour de votre mini-colloque. Comme tous les participants, 
nous vous invitons bien sûr à participer aux JMC pour toute la durée de la conférence. 
 
 
Mode d’emploi 

Vous êtes responsable du programme scientifique de votre mini-colloque.  
Le programme doit être harmonisé avec les autres sessions des JMC qui toutes fonctionneront sur des 
créneaux d’une durée de multiples de 15 minutes. Un exposé contribué (EC) correspond à un créneau (12 
minutes d’exposé + 3 minutes de questions), un exposé invité (EI) à deux créneaux (25 minutes d’exposé + 5 
minutes de questions). Les présentations d’affiches auront lieu lors de sessions distinctes, communes avec 
d’autres mini-colloques. Le temps alloué à un mini-colloque est donc uniquement dédié aux exposés oraux 
et leurs discussions. 
La durée souhaitée pour un mini-colloque est de 3 heures d’exposés, qui seront entrecoupées par une pause. 
Il s’agit donc de définir p. ex. 2 EI + 8 EC, ou encore 3 EI + 6 EC. Vous êtes libre de choisir (ou de définir le 
mode de sélection de) vos orateurs. Tous les orateurs devront s’être inscrits aux JMC17.  
Afin de garder les frais d’inscription accessibles au plus grand nombre, en particulier aux jeunes que nous 
espérons nombreux, nous demandons à tous les participants (sauf orateurs pléniers et semi-pléniers) 
de payer leur inscription.  
Pour éviter les vexations inutiles, il peut être utile de préciser, en particulier aux orateurs invités de votre 
mini-colloque, que la SFP ne peut prendre en charge ni les frais de voyage ni d’inscription. Si votre 
minicolloque est soutenu par un organisme extérieur (GDR, …) vous pouvez bien sûr recourir à ces moyens 
pour couvrir les frais de vos participants.  
Nous vous invitons à veiller au respect des créneaux de présentation alloués. Pour cela, vous devrez définir 
un(e) chair(wo)man parmi les participants des JMC17. Toutes les questions de logistique sont à la charge des 
organisateurs locaux des JMC. 
 
 
 



Quelques recommandations 

- Evitez de multiplier les exposés longs – ce n’est pas le but des mini-colloques. Pensez aux nonspécialistes : 
vous pouvez programmer une présentation introductive/ de revue pour le premier EI.  
- Rappelez à vos orateurs l’importance d’un exposé clair et sans jargon excessif. 
- Pensez également à laisser une place importante aux jeunes scientifiques (doctorants et postdoctorants) 
dans votre programme. 
 
Langue 

Les exposés pourront être en Français ou en Anglais. En raison du nombre croissant de participants non-
francophones aux JMC, nous recommandons aux orateurs qui souhaitent s’exprimer en Français de 
composer leurs transparents en Anglais. 
 
Format des propositions de mini-colloques 

La longueur conseillée d’une proposition de mini-colloque est d‘une page A4.  
Nous conseillons notamment d’inclure des paragraphes spécifiques décrivant respectivement :  
- les motivations scientifiques : importance du sujet, positionnement international ou transverse, 
- les forces en présence en France (GDR, réseaux informels, équipes) ;  
- la taille et l’équilibre géographique de la communauté concernée par le mini-colloque. 
- vous pouvez formuler votre proposition en anglais 


