I DISPOSITIONS DE BASE
1. La conférence aura lieu du 01 au 03 décembre 2017.
2. Le lieu de la conférence est Lubelskie Centrum Konferencyjne, rue Grottger 2
à Lublin.

II REGLES
TRAVAUX

DE

PARTICIPATION

ET

DE

PRESENTATION

DES

1. Les participants de la conférence peuvent être de jeunes scientifiques
de moins de 35 ans, des thésards, des étudiants en sciences naturelles et
en médecine et des stagiaires.
2. Les travaux
suivantes:

seront

présentées

dans

a) sciences naturelles: jeunes scientifiques,
b)sciences médicales: jeunes scientifiques,
c) sciences naturelles: thésards,
d)sciences médicales: thésards,
e) sciences naturelles: étudiants,

des

sessions

thématiques

f)sciences médicales: étudiants,
g) session de posters de sciences naturelles et médicales: jeunes
scientifiques,
h) session de posters de sciences naturelles et médicales: thésards,
i) session de posters de sciences naturelles et médicales: étudiants.
3. Les stagiaires présentent leurs travaux dans les sessions en tant que
jeunes scientifiques.
4. Les travaux peuvent être présentées en langue polonaise, anglaise,
ukrainienne et russe.
5. La conférence autorise les travaux
portant sur les analyses de
littérature, les analyses de résultats d' études ou les études de cas portant
sur la médecine, les sciences naturelles ou des thèmes apparentés.
6. La présentation des travaux scientifiques doit durer 7 minutes. La
discussion aura lieu a la fin de chaque session.
7. Les posters scientifiques devront avoir un format A1 840x594 mm et
devront être accrochés +/- 20 minutes avant le début de la session.
8. Chaque présentation ou poster sera jugé par le comité scientifique, qui
attribuera le Grand Prix de conférence, les récompenses pour la première,
seconde et troisième place ainsi que 4 prix de reconnaissance du mérite
dans chaque session.

III LES CERTIFICATS
1. La personne présentant un travail ou un poster recevra un certificat de
participation active à la conférence.
2. Chaque co-auteur recevra un certificat de participation a la conférence.
3. Un participant passif recevra un certificat de participation passive à la
conférence

IV REGLEMENTATIONS DES TRAVAUX ENVOYES
1. Le formulaire d' inscription rempli contenant le résumé devrait être
envoyé à l' adresse suivante: kontakt@konferencjalublin.pl avant le 03
novembre 2017.
2.Le résumé devrait être écrit avec la même police sans mise en gras,
sans surlignements, sans employer l' italique et la mise en ligne, dans une
seule et même couleur, sans tableaux, graphiques ni images.
3. Le nombre de caractèes en comptant les espaces est au maximum de 2
000 dans le résumé.
4. Le nombre d' auteurs dans un même travail est au maximum de 5
personnes.
5. Les co-auteurs d' un travail scientifique peuvent être non seulement de
jeunes scientifiques, mais aussi des thésards, des étudiants et des
stagiaires.
6. Chaque résumé d' un participant actif sera publiqué dans le livre de
résumés de la conférence, qui sera fourni à chaque participant actif
présentant son travail ou son poster.
7. Les auteurs des travaux scientifiques déclarent avoir pris connaisance
du contenu du résumé, de la présentation ou du poster et sont tous d'
accord pour la publication du résumé, des prénoms et noms des auteurs
des travaux scientifiques présentés, du nom des institutions dans les
documents de conférence, par exemple le livre des résumés, le
programme de la conférence, la page internet. En se soumettant au
réglement de la conférence, le participant accepte le traitement des
données peronnelles par l' organisateur uniquement pour les besoins de la
conférence conformément notamment à la loi du 29 août 1997 sur la
protection des données personnelles (Dz. U. Nr 133. Point 833 avec
modifications).
8. Les organisateurs se réservent le droit de ne pas accepter des travaux
jusqu au 12 novembre 2017 en cas de non respect du réglement.
9. Les présentations des travaux scientifiques devant être au format ppt
ou pptx doivent être forunies aux organisateurs au moins une heure avant
le début de la session.

V FRAIS

1. Les frais de participation:
- sont de 50 USD pour la présentation d' un travail scientifique ou d' un
poster en ce qui concerne la participation actif,
- sont de 25 USD en ce qui concerne la participation passif.
2. Les participants de la conférence couvriront les frais de déplacement
aller et retour à la conférence ainsi que les frais d' un éventuel
hébergement.
3. Les frais de participation à la conférence devront être payé sur le
compte des organisateurs de la conférence.
4. Une confirmation du paiement des frais de participation à la conférence
devra être envoyé avant le 15 novembre 2017.
5. Le paiement des frais de participation à la conférence se fait après que
le participant ait été informé de l' acceptation des documents envoyés.

VI AUTRES POINTS
1. Le programme détaillé de la conférence sera présenté le 15 novembre
2017.

