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France

Avec traduction

simultanée

Des ravageurs et 
des hommes :
se protéger des ravageurs,  
hier, aujourd’hui et demain,  
pour garantir les productions 
agricoles et notre alimentation

Appel à communications



Le programme prévisionnel et la fiche 
d’inscription seront disponibles en mai 2020.
Le présentateur de chaque communication 
bénéficiera d’une réduction sur les droits 
d’inscription.

INSCRIPTION

Une traduction simultanée français/anglais et 
anglais/français sera assurée.

TRADUCTION SIMULTANÉE

Végéphyl - 42, rue Raymond Jaclard - 94140 Alfortville - Tél. 01 41 79 19 80

L’espace de communication de la 12e CIRAA 
permet à toute entreprise ou organisation 
d’échanger, de recevoir et de communiquer.
Des stands de qualité seront proposés.
Il est également possible de sponsoriser un 
déjeuner, un diner ou une pause, fournir des 
sacoches, présenter sa société en 3 diapos 
en plénière lors des intersessions… Toutes 
ces propositions feront l’objet d’un courrier 
spécifique.
Pour tout renseignement, s’adresser à 
Végéphyl.

ESPACES DE COMMUNICATION

PARTENARIAT

Attention : les propositions de communications seront à remplir préférentiellement  
via le formulaire mis en ligne sur le site www.vegephyl.fr impérativement avant le  
31 décembre 2019. Il sera aussi possible d’envoyer une fiche ci-après complétée  
par mél à vegephyl@vegephyl.fr

Clôture d’envoi des résumés : 31 décembre 2019
Acceptation ou refus des résumés : 28 février 2020
Date limite de remise des textes complets : 30 juin 2020
Date limite de remise des textes définitifs : 1er septembre 2020

DATES À RETENIR

Les personnes intéressées par la présentation 
d’une communication doivent compléter le 
formulaire en ligne sur le site www.vegephyl.fr 
ou remplir la fiche “Appel à communications” ci-
jointe et nous la retourner par mél à vegephyl@
vegephyl.fr avant le 31 décembre 2019. 
Aucune proposition de communication ne sera 
acceptée après cette date. L’acceptation ou 
le refus des résumés sera communiqué aux 
auteurs par la comité d’organisation au plus tard 
le 28 février 2020. Les textes complets des 
communications devront être envoyés avant le 
30 juin 2020 à Végéphyl. Au fur et à mesure de 
la réception des articles, et après examen, le 
comité de lecture enverra ses avis. Les textes 
définitifs corrigés devront impérativement 
être remis avant le 1er septembre 2020.

Les auteurs recevront un mél de l’animateur 
de session pour leur indiquer la forme (orale 
ou poster) de leur communication après le 1er 
septembre 2020.

COMMENT PROPOSER UNE COMMUNICATION

La commission “Ravageurs et 
Auxiliaires” de Végéphyl, organisatrice 
des conférences internationales sur 
les ravageurs et les auxiliaires en 
agriculture (CIRAA), a souhaité la tenue 
de journées techniques adossées à la 
CIRAA, sur des thématiques d’actualité. 

Après les colloques “Acariens des 
cultures” en 2005, “Biodiversité et 
changements climatiques” en 2008, 
“Les cochenilles” en 2011, “Ravageurs 
et insectes invasifs et émergents” en 
2014, “Écologie chimique : nouvelles 
contributions à la protection des 
cultures contre les ravageurs” en 2017, 
la commission vous invite à une journée 
pour faire le point sur les “Ravageurs et 
les hommes”.
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PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE TECHNIQUE

Le colloque sera construit autour 
d’interventions de personnalités 
internationales faisant autorité en protection 
des cultures contre des ravageurs et de 
présentations suite à l’appel à communications 
ci-joint.

Les présentations soumises pourront être 
présentées oralement ou sous forme de 
poster, selon la décision du comité scientifique. 
Chaque présentation donnera lieu à un article 
qui figurera intégralement dans les annales du 
colloque (sur un support informatique).

Les textes seront communiqués au 
CABI (Center for Agricultural Bioscience 
International) pour une insertion dans leur 
base de références.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL



Appel à communications

Proposition de communication à nous faire parvenir impérativement avant le 31 décembre 2019 
par mél à vegephyl@vegephyl.fr
Ou en ligne sur le site www.vegephyl.fr

 A cocher si vous souhaitez présenter votre communication sous forme de poster

Des ravageurs et des hommes :
se protéger des ravageurs,  

hier, aujourd’hui et demain, pour garantir  
les productions agricoles et notre alimentation

27 octobre 2020
Montpellier - France

COORDONNÉES

Site internet : www.vegephyl.fr

Nom  _______________________________________________  Prénom _________________________________________

Organisme __________________________________________ Fonction  ________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________________________

Code postal  ____________________ Ville __________________________________  Pays __________________________

Tél.___________________________________________________________________________________________________

Mél ___________________________________________________________________________________________________

Titre provisoire :_______________________________________________________________________________________

Résumé (10 lignes) :
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