
	  

Fiche	  de	  présentation	  des	  auteurs	  

Merci	  d’utiliser	  un	  formulaire	  par	  proposition	  et	  de	  l’envoyer	  au	  format	  Word	  	  
avant	  le	  30	  septembre	  2016	  à	  fdeblomac[@]decryptageo[.]fr	  

Auteur	  principal	  (assure	  le	  suivi	  de	  la	  participation	  et	  sera	  également	  l’orateur)	  
	  
Prénom	  ……………………………………………	  
	  

	  
Nom…………………………………………………………………..…………………..……	  

Fonction……………………………………………	  
	  

Organisme/Entreprise………………………………….………………………………	  

Adresse	  ……………………………………………	  
	  

………………………………………………………………………….…………………..……	  

CP……………………………………………	  
	  

Ville…………………………………………………………………..………….………………	  

Email………………………………………
	   	   	   	  

Tel	  fixe………………………………	   Tel	  mobile……………………………………………	  

Co-‐auteurs	  
Prénom	  ………………………………………	  
	   	  

Nom……………………………………………………………………………..………………
	   	  

Fonction……………………………………………	  
	  

Organisme/Entreprise…………………………….………………….…………………	  

Email……………………………………………	  
	   	  

Tel	  fixe…………………………………	   Tel	  mobile…………………………………	  

Titre	  de	  l’intervention	  (Moins	  de	  80	  caractères	  espaces	  compris)	  
	  
Thème	  :	  cocher	  la	  case	  correspondante	  
☐	  Dans	  l’océan	  des	  géodata	  	  	   ☐	  La	  délicate	  transversalité	  de	  la	  géomatique	  	  

☐	  Les	  défis	  de	  la	  géolocalisation	  	   ☐	  Nouvelles	  formes	  cartographiques	  

Rappel	  des	  conditions	  de	  participation	  
-‐ Les	  propositions	  de	  communication	  seront	  évaluées	  par	  le	  comité	  de	  programme	  qui	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  

demander	  des	  éclaircissements,	  des	  réorientations	  ou	  de	  refuser	  certaines	  propositions.	  
-‐ L’auteur	  principal,	  en	  charge	  de	  la	  proposition	  sera	  notre	  interlocuteur	  unique	  dans	  la	  préparation	  de	  

l’intervention.	  À	  elle/lui	  de	  relayer	  les	  correspondances	  auprès	  des	  co-‐auteurs.	  
-‐ Une	  fois	  la	  proposition	  acceptée,	  l’orateur	  s’engage	  à	  venir	  présenter	  sa	  communication.	  
-‐ L’auteur	  principal	  sera	  considéré	  comme	  l’orateur	  de	  la	  présentation,	  sauf	  mention	  express.	  À	  ce	  titre,	  il	  

bénéficiera	  d’un	  badge	  gratuit	  pour	  les	  deux	  jours	  de	  conférences.	  Ses	  frais	  de	  déplacement,	  de	  logement	  et	  
de	  restauration	  ne	  seront	  pas	  pris	  en	  charge.	  

-‐ S’il	  doit	  être	  accompagné	  d’un	  co-‐auteur,	  ce	  deuxième	  orateur	  ne	  bénéficiera	  que	  d’un	  accès	  limité	  aux	  
conférences	  (session	  de	  rattachement	  de	  la	  communication	  uniquement).	  Ses	  frais	  de	  déplacement,	  de	  
logement	  et	  de	  restauration	  ne	  seront	  pas	  pris	  en	  charge.	  

-‐ Les	  auteurs	  s’engagent	  à	  fournir	  leurs	  supports	  de	  présentation	  ou	  un	  plan	  détaillé	  de	  leur	  présentation	  avant	  
le	  05	  janvier	  2017.	  	  

-‐ Les	  présentations	  se	  feront	  sous	  forme	  de	  conférences	  d’une	  durée	  de	  20	  mn	  (+	  10	  mn	  de	  
questions/réponses),	  elles	  pourront	  s’appuyer	  sur	  des	  supports	  (PPT,	  PDF…).	  	  

Dates	  importantes	  :	  
-‐ 30	  septembre	  2016	  :	  date	  limite	  d’envoi	  des	  propositions	  avec	  résumés	  
-‐ 20	  octobre	  2016	  :	  notification	  au	  auteurs	  
-‐ 5	  janvier	  2017	  :	  date	  de	  réception	  d’un	  plan	  complet	  ou	  des	  supports	  de	  présentation	  
-‐ 24	  et	  25	  janvier	  2017	  :	  DécryptaGéo	  2017	  

	  
Fait	  le	   	   Signature	  

	  
	  



	  

	  

Fiche	  de	  présentation	  de	  l’intervention	  

Titre	  (Moins	  de	  80	  caractères	  espaces	  compris)	  
	  
Thème	  :	  cocher	  la	  case	  correspondante	  
☐	  Dans	  l’océan	  des	  géodata	  	  
☐	  Les	  défis	  de	  la	  géolocalisation	  

☐	  La	  délicate	  transversalité	  de	  la	  géomatique	  	  
☐	  Nouvelles	  formes	  cartographiques	  

Auteurs	  :	  prénoms/nom/organismes	  
	  
-‐……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
-‐……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
-‐……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
Résumé	  :	  Le	  résumé	  doit	  se	  limiter	  à	  2	  000	  caractères	  maximum	  (espaces	  compris)	  
	  
Il	  doit	  indiquer	  :	  le	  contexte	  de	  l’intervention	  (pourquoi	  aborder	  ce	  sujet),	  les	  principales	  
idées/méthodes/réalisations	  qui	  seront	  présentées	  (plan	  résumé),	  conclusions	  et	  les	  perspectives	  d’avenir.	  
	  
Le	  comité	  de	  programme	  évaluera	  les	  propositions	  en	  fonction	  de	  leur	  intérêt	  par	  rapport	  au	  thème	  traité,	  de	  
leur	  caractère	  innovant	  et	  original,	  de	  leur	  apport	  dans	  le	  développement	  d’une	  réflexion	  collective.	  	  
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