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Instructions EasyChair pour auteurs – Soumission du résumé 
 
La soumission et l’évaluation des résumés et des papiers pour SCGC Moncton 2023 seront gérées par un 
système de gestion de conférences intitulé EasyChair. Veuillez noter que l’interface de ce système est 

en anglais. Ce système vous permet le contrôle de votre soumission en tant qu’auteur(e). Vous pouvez 
télécharger votre résumé et vérif ier le statut de l’évaluation de votre soumission. La procédure de 

soumission est en deux étapes: 

1. Soumission du résumé 

2. Soumission du papier ou étude de cas 

Tous les résumés seront évalués et les auteurs seront avisés du statut d’acceptation de leur résumé. Les 

auteurs de résumés qui ont été acceptés seront demandés de soumettre un papier et de présenter à la 
conférence. Seuls les papiers présentés à la conférence seront inclus dans les actes de la conférence.  

Chaque inscription à la conférence permet un maximum de deux papiers.  

Ce guide est pour appuyer les auteurs pendant la procédure de soumission du résumé. 

Pour toute question ou problème technique, veuillez contacter les Co-présidents techniques à 

csce2023@easychair.org. 

 

1. Créer votre compte en tant qu’auteur(e) 

Note : Si vous avez déjà soumis un papier avec EasyChair, vous avez déjà un compte EasyChair. Si vous avez oublié votre mot de 

passe, il y a une option de récupération de mot de passe. 

a. En premier vous devez créer un compte (utilisateur et mot de passe) en tant qu’auteur(e) : 
https://easychair.org/account/signin. Veuillez cliquer sur  « Create an account » (Créer un compte) et vous 

allez être dirigé vers la page montré à la Figure 1. Veuillez remplir la boîte avec les lettres qui apparaissent 

par-dessus la boîte et cliquer « Continue » (continuer). 
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Figure 1: Créer un compte 

 

b. Ensuite, veuillez suivre les instructions et remplir le formulaire (Figure 2). Cliquer « Continue » 
(continuer). Veuillez utiliser l’adresse courriel où vous voudriez recevoir votre correspondance. 

 

 

Figure 2: Formulaire pour le compte d’utilisateur 

c. Après l’inscription, vous allez recevoir un courriel de conf irmation. Veuillez cliquer sur le lien dans 
le courriel pour continuer l’inscription.  

d. Fournir les renseignements demandés (Figure 3) et cliquer le bouton « Create my account » (créer 

mon compte) pour f inaliser l’inscription. 

 

Figure 3: Formulaire d’inscription 

e. Lorsque le compte sera f inalisé, vous pourrez vous connecter à SCGC Moncton 2023 en cliquant 
le lien suivant : https://easychair.org/conferences/?conf=csce2023. 
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2. Soumettre un résumé 

Veuillez considérer les points suivants: 

• Téléchargez le modèle de résumé (en anglais ou en f rançais) en cliquant sur le lien dans la barre 

de menu (Figure 4). 

 
Figure 4: Modèles de résumé 

Veuillez noter que les résumés et les papiers peuvent être soumis en f rançais ou en anglais. 
Toutefois, à des f ins de publication et d'indexation, les auteurs qui soumettent des papiers en 
f rançais peuvent se voir demander une traduction (version anglaise) de leur résumé et de leur 

titre. 

• Utiliser le même courriel que votre inscription à EasyChair.  

• Un(e) des auteur(e)s doit être l’auteur(e) correspondant(e) (« Corresponding Author ») même s’il 

y a qu’un(e) auteur(e). Cette personne recevra tous questions ou commentaires.  

• Des mots clés sont exigés et seront utilisés par le Comité de la conférence pour planif ier la 

conférence. 

 

a. Après l’inscription à votre compte EasyChair, vous pouvez cliquer sur le lien «  New Submission » 

(nouvelle soumission) sur le menu en haut à gauche pour soumettre un résumé (Figure 5). 

 

 

Figure 5: Nouvelle soumission 

 

 

b. Ensuite, veuillez choisir un « Track » (volet) pour la soumission (Figure 6). Si vous êtes incertain,  

veuillez soumettre votre résumé à la Conférence générale (« General Conference »). 

français 

anglais 
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Figure 6: Volets de conférence 

Remarque : Les études de cas (« Case Studies ») of frent une occasion d'échanger des 

connaissances et comprennent des résumés de mise en œuvre de projets et des résumés de 
technologies mettant l'accent sur l'innovation dans la pratique de l'ingénierie. Le format des études 
de cas est un résumé étendu de quatre pages, soutenu par une présentation complète pour 

encourager la discussion. Les études de cas sont des contributions sans jury qui suivent les 
mêmes directives de formatage qu'un papier complet. Le contenu sera examiné par le comité du 
programme pour en vérif ier la qualité générale et pour s'assurer qu'il ne promeut pas ouvertement 

des intérêts commerciaux. Les auteurs des études de cas doivent tout de même soumettre un 

résumé avant la date limite de soumission des résumés. 

c. Remplir les renseignements au sujet des auteurs, le titre et les mots clés. 

 
d. Télécharger votre résumé (Figure 7). Veuillez utiliser le modèle fourni par le Comité de la 
conférence. Veuillez ne pas soumettre le papier ou l’étude de cas à cette étape (les papiers et les 

études de cas seront soumis à une date ultérieure après l’acceptation du résumé par une mise à jour de la 
soumission). 

 

 
 
Figure 7: Télécharger le résumé. 

 

À la f in de la procédure de soumission, vous allez recevoir un courriel de conf irmation. Lorsque la procédure 
d’évaluation du résumé est complète, vous allez recevoir un avis d’acceptation/rejet par courriel. Les 

instructions de soumission du papier et le gabarit seront fournis par le Comité de la conférence.  

Pour toute question ou tout problème technique, veuillez contacter les Co-présidents techniques : 

csce2023@easychair.org. 

 

 


