
 

INSTITUT DE RECHERCHE : PRESENTATION DE THÈSE EN 3 MINUTES (3MT®) - 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

En soumettant une demande pour l'Institut de recherche : présentation de thèse en 
3 minutes, vous acceptez les conditions suivantes :  

1. Seuls les étudiants en doctorat (y compris les candidats dont la thèse est en cours de 
soumission) sont susceptibles d'effectuer une soumission dans cette catégorie. Ils 
doivent avoir le statut d'étudiant à la date du Congrès. Les diplômés ne sont pas 
éligibles. 

2. Une preuve de statut doit être produite lors de la soumission du résumé. 
3. La soumission doit être le travail de l'étudiant en doctorat. 
4. Les résumés doivent être soumis en anglais ou en français, uniquement en ligne, par 

le biais du site prévu à cet effet. Les autres formes de soumission, notamment par 
courrier postal, e-mail ou fax ne seront PAS acceptées. 

5. Les soumissions de type Institut de recherche : résumés de thèse en 3 minutes ne sont 
pas assujetties à la règle des « 2 résumés par intervenant » qui n'autorise aux auteurs 
qu'une présentation orale ou par affiche ou deux affiches. Autrement dit, un intervenant 
de la catégorie Institut de recherche peut présenter également une présentation orale 
et/ou des affiches. 

6. Les résumés DOIVENT respecter la structure suivante : Objectifs et importance, 
Méthode, Impact/résultats, Conclusion/résultats. 
Les résumés ne respectant pas cette structure ne seront pas pris en compte. 

7. Les études/présentations proposées doivent être bien avancées ou terminées au 
moment de la soumission du résumé. Les arguments présentés dans les résumés 
doivent être étayés par des preuves. Dans le cas d'une recherche en cours, la preuve 
peut mettre en évidence des projections ou des données préliminaires.  

8. L'auteur est tenu responsable de l'exactitude du résumé. L'acceptation d'un résumé ne 
sous-entend pas la prise en charge des frais de déplacement, de logement ou 
d'inscription au Congrès, ni des coûts liés à la préparation ou à la présentation du 
résumé, ni d'autres coûts inhérents à la participation au Congrès. 

9. En soumettant un résumé, vous (et vos éventuels collaborateurs et directeur de thèse) 
autorisez la publication du résumé sur des supports imprimés, des sites Web, 
l'application et les réseaux sociaux.  

10. Si l'auteur a des relations ou des intérêts commerciaux susceptibles de constituer un 
conflit d'intérêt concernant cette soumission, ces situations doivent être signalées. Si la 
présentation est acceptée, il convient de déclarer la relation ou l'intérêt commercial sur 
la diapositive PowerPoint. 

11. Vous confirmez ne pas soumettre un résumé qui aurait déjà été publié ailleurs. 
12. L'auteur s'engage à présenter le support décrit et accepté dans la soumission du 

résumé.  
13. Dans le cadre de ce programme, l'auteur ne peut soumettre ce résumé qu'UNE SEULE 

FOIS. Il ne peut pas être soumis dans une autre catégorie (par exemple, sous forme 
d'affiche). 

14. L'auteur en charge de la présentation du résumé accepté doit s'inscrire avant le 
8 décembre 2021 pour garantir la présence du résumé dans les supports du Congrès 
et planifier la présentation. 



15. Le nombre de présentateurs est limité à un par présentation. Les auteurs seront 
informés du résultat de la soumission le 23 juin 2021 ou peu après. Les résumés 
seront soumis à une évaluation anonyme par deux pairs (ou plus). 

16. L'auteur en charge de la présentation devra être disponible pour présenter le résumé si 
celui-ci est sélectionné dans le programme. L'auteur en charge de la présentation 
informera le Bureau du Congrès WFOT 2022 dès que possible dans le cas où il serait 
dans l'incapacité de présenter un résumé.  


