Paris, le 13 janvier 2014

AUX PRÉSIDENTS DES COMITÉS TECHNIQUES
DE L'AIPCR
OBJET : Congrès de Séoul 2015. Appel à communications
Chers Présidents,
Comme lors des congrès mondiaux précédents, nous invitons tous les Comités techniques à faire un appel
à communications individuelles en respectant les indications suivantes :
•

l’appel à communications doit être bien ciblé et doit viser à enrichir la réflexion et les travaux menés
par le Comité sur certains sujets ; nous vous demandons de limiter à 3 au maximum le nombre de
sujets sur lesquels nous appellerons à communications pour votre Comité technique ;

•

comme chaque comité technique ne disposera que d’une séance d’une demi-journée, seul un
nombre très restreint de communications pourront faire l’objet de présentations orales, il faudra que
les résultats de cet appel à communications soient exploités dans les rapports généraux présentés
lors de la séance de votre Comité ; en revanche, le programme du Congrès permettra à tous les
auteurs de communications retenues pour publication d’en faire une présentation lors de séances
d’affiches.

Le Secrétariat général mettra à disposition des Comités techniques un système de consultation,
d’évaluation et de gestion des communications en ligne sur Internet. Je vous invite à vous reporter au
Manuel du Congrès pour les informations sur les dates de fourniture et d’instruction des communications.
Le Manuel du Congrès sera très prochainement accessible sur le site Internet de l’Association.
Comme pour le Congrès de Mexico, les Prix AIPCR seront attribués aux meilleures communications
individuelles choisies parmi celles retenues par les Comités techniques pour publication.
…/…

Président / President : Oscar de BUEN (Mexique / Mexico)
Secrétaire général / Secretary General : Jean-François CORTÉ (France)

-2Les Comités techniques seront invités à transmettre au jury international leurs propositions pour
l’attribution d’un Prix AIPCR parmi les communications qu’ils retiendront en réponse à l’appel à
communications de leur Comité technique.
Nous espérons de cette manière encourager les propositions de communications individuelles et disposer
d’une large base de bonnes communications pour l’attribution des prix.
Une note précisant les modalités d’attribution des Prix AIPCR sera diffusée aux Premiers Délégués, aux
Comités nationaux et aux Comités techniques, au moment de la diffusion de l’appel à communications.
Le texte de l’appel à communications sera diffusé en avril 2014.
Si votre Comité technique tient une réunion avant fin février, merci de mettre ce sujet à l’ordre du jour de
votre réunion. Dans le cas contraire, nous vous invitons à traiter cette question par correspondance en
impliquant tous les membres de votre Comité technique, en particulier les responsables de groupe. Nous
vous remercions de bien vouloir fournir le texte en français, en anglais et en espagnol.
Je vous remercie de bien vouloir adresser votre proposition de sujets, au secrétariat général, au plus tard
le 28 février 2014, pour permettre l’examen de vos propositions par la Commission du Plan stratégique et
la mise en forme de cet appel à communications pour une diffusion effective en avril 2014.
Avec mes cordiales salutations,

Jean-François Corté
Secrétaire général
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