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Contraintes de soumissions et format de dépôt 
 
 

Les journées d’étude du 6 et 7 juin 2016 porteront sur le thème suivant : « Données, métadonnées 
des corpus et catalogage des objets en sciences humaines et sociales ». Celles-ci visent à mettre en 
valeur les questions que peuvent susciter les corpus de leur constitution à leur mise en ligne en 
passant par l’encodage des métadonnées. 

 
Le dépôt des soumissions se fera uniquement en ligne après s’être enregistré sur le site : 

http://mshs-corpus2016.sciencesconf.org. 
 
Le dépôt sera possible à partir du 22 mars et jusqu’au 22 avril 2016 (inclus) au plus tard. 

 
Les auteurs préciseront le format de présentation choisi parmi trois options : 

- présentation orale (20 minutes de présentation) 
- présentation affichée (poster) 
- Ils pourront aussi laisser le choix au conseil scientifique de trancher sur la forme de la 

présentation qu’ils feront. 
 

Les résumés soumis ne devront pas excéder 1500 signes espace compris et ne doivent pas 
comporter de tableaux ou de graphiques. Le résumé doit être coupé-collé directement sur le site, sans 
mention des auteurs Il ne doit en aucun cas être chargé sur le site en pièce jointe ou transmis hors du 
du site par une autre voie. 
 

Des références bibliographiques (maximum trois références maximum autorisées) pourront être 
fournies. Ces références ne seront pas comptabilisées dans les 1500 signes de la réponse 
proprement dite. 

Les références bibliographiques seront enregistrées sous la forme d’un fichier au format .doc ou 
.rtf. Ce fichier contiendra outre les références le titre de la communication proposée, mais sans 
aucune mention des auteurs, les résumés étant évalués anonymement par les relecteurs. 

 
Des mots-clés, cinq au maximum, devront être définis lors du dépôt. 
 
La présentation devra être rattachée à une thématique principale parmi la liste proposée. 
 
Dans la zone « commentaire », les auteurs préciseront les deux informations suivantes : 
- statut de chaque auteur (e.g., doctorant, postdoc, enseignant-chercheur, Chercheur, 

Ingénieur, …) 
- éventuellement n° de section CNRS et/ou CNU des auteurs 

 
IMPORTANT : A la fin de la procédure de dépôt, un courriel automatique de confirmation sera 

envoyé par le site. Si les auteurs ne reçoivent pas ce courriel sous 24 heures, il leur appartient de le 
signaler auprès des organisateurs à l’une des deux adresses suivantes :  

- en priorité : mshs-corpus2016@sciencesconf.org 
- en alternative : mshs-corpus2016@univ-poitiers.fr 


