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Engagement 
En proposant un mini-colloque, vous vous engagez à vous enregistrer aux JMC17 (gratuitement) et à être organiser 
votre mini-colloque en ligne (avec le soutien logistique des organisateurs des JMC17). 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. Merci de respecter une certaine parité 
(viser 30% minimum) entre organisateurs- invités- exposés contribués. 
La durée souhaitée pour un mini-colloque est de 3 heures d’exposés réparties sur deux ½ journées (deux sessions de 
1h30). Le programme doit être harmonisé avec les autres sessions fonctionneront sur des créneaux d’une durée 
multiple 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.  
Le temps alloué à un mini-colloque est donc uniquement dédié aux exposés oraux et leurs discussions. 
Il s’agit de définir un programme : 2 EI + 8 EC, ou 3 EI + 6 EC. Vous êtes libre de choisir (ou de définir le mode de 
sélection) de vos orateurs.  
 

Inscription  
L’inscription est gratuite mais obligatoire pour les organisateurs de mini-colloques, leurs invités, toute personne 
souhaitant suivre les mini-colloques.  
Les frais d’inscription sont à 50 € HT pour les EC et posters. 
 

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 souhaitant s’exprimer en Français d’utiliser un support en Anglais. 


