
 
 

 

 
 

Colloque CLI 2022 

Percevoir pour Comprendre et Interagir avec le 

Monde 
 

Cet appel à communication s’adresse à tous les doctorants et doctorantes et jeunes 

personnes diplômées de France comme de l’étranger, rattachées à un laboratoire de recherche. 

 

Guide de Soumission 

 

Le colloque CLI 2022 comportera deux types de sessions : 

 

● Communications orales : chaque communication (environ 30 minutes) sera divisée 

en deux parties. D’une part, la présentation des travaux (entre 15 et 20 minutes) et d’autre 

part, un temps d’échange (10 minutes). L’utilisation d’un support visuel est recommandée. 

 

● Communications écrites : une communication par poster est proposée. Les posters 

peuvent présenter soit une recherche (quantitative ou qualitative), soit une expérimentation, 

ou encore un projet novateur.  

 

Les résumés doivent être écrit en français ou en anglais et inclure les éléments suivants : 

 

○ Titre : 15 mots maximum 

○ Auteurs : Nom et Prénom suivis de l’affiliation complète de chaque auteur 

○ Résumé : 250 mots maximum, incluant les parties suivantes : 

- Contexte et objectifs : contexte scientifique et objectifs principaux de l’étude 

- Méthodes : design, participants, mesures 

- Résultats : résumé des résultats ou résultats attendus si l’étude est en cours 

- Discussion : conclusions et/ou discussions (ou retombées attendues) 

○ Références : 4 à 5 références maximum 

 

Le format du poster devra être en A0, soit 84,1 cm sur 118,9 cm. L’orientation du 

poster est au choix (horizontal ou vertical). L’usage d’illustrations (graphiques, schémas etc.) 

est fortement recommandé. L’impression du poster est à la charge du/des auteur(s). Les 

posters seront affichés sur l’ensemble de la journée du colloque. Le matériel pour afficher les 

posters sera fourni sur place. L’installation du poster est à réaliser avant l’ouverture du 



colloque. Le ou les auteurs présentant le(s) poster(s) seront invité(e)s à être présent(e)s afin de 

répondre aux éventuelles questions des participants (le temps des pauses), particulièrement 

lors de la première session « Visite des posters ». Les posters non récupérés à la fin du 

colloque seront conservés. 

 

Les propositions de communications sont à soumettre en format PDF par email au 

plus tard le 30/09/2022 à minuit. Les soumissions, pour les deux types de sessions, se font 

sous forme d’abstract anonyme en anglais ou en français (1 page maximum, police Times 

New Roman, caractère 12, interligne 1,5, et marge 2,5 cm). La bibliographie (4 à 5 références 

maximum) et le matériel complémentaire doivent apparaître sur une ou des pages séparées. 

 

Adresse mail pour envoi des soumissions : colloque.cli2022@gmail.com 

 

NB : Les résumés doivent impérativement être anonymisés. Les noms et affiliations 

des auteur(e)s devront apparaître dans le corps du mail. Toutes soumissions sur lesquelles les 

noms des auteurs et des auteures sont indiqués dans le document PDF seront automatiquement 

refusées. 

 

Les soumissions seront expertisées par un comité scientifique. Les notifications 

d’acceptation ou de refus, ainsi que les retours d’expertise en double aveugle seront transmis 

aux auteur.e.s à partir du 15/10/2022. En cas d’acceptation, les résumés corrigés suivant les 

commentaires faits par le comité scientifique devront être renvoyés au plus tard par mail le 

23/10/2022. 

 

Une sélection sera faite par le comité d’organisation du colloque CLI 2022. 

 

30/09/2022 : Date de limite de réception des propositions anonymisées.  

 

15/10/2022 : Envoi des notifications des décisions du comité scientifique. 

 

23/10/2022 : Date limite d’envoi par les auteur.e.s des résumés corrigés. 

 

28/10/2022 : Programme définitif. 

 

21/11/2022 : Date limite d’inscription au colloque (obligatoire et gratuite).  

 

24/11/2022 : Colloque CLI 2022. 
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