APPEL A SOUMISSION
Les Journées des Doctorants du LSIS – JDL6'07

18-19 juin 2007
http://www.lsis.org/~addl/jdl607

1. Présentation des Journées
Dans le cadre de l'Ecole Doctorale Mathématiques et Informatique, il est demandé aux
étudiants de 2ème année de thèse de faire une présentation de leurs travaux de recherche et
des premiers résultats qu'ils ont pu obtenir.
Cette présentation se fera lors de la quatrième édition des Journées des doctorants du LSIS
(JDL6' 07), journées également ouvertes aux soumissions de l'ensemble des doctorants du
LSIS. Ceci permettra aux étudiants de deuxième année de remplir leur obligation et donnera
également la possibilité aux autres doctorants de participer à ces journées. Elles ont pour
objectifs d'une part, de réunir tous les membres du laboratoire et d'autre part, de permettre aux
étudiants de présenter leurs travaux en présence de chercheurs confirmés. Ces journées se
dérouleront les 18-19 juin 2007 au cours des Journées de Giens et concerneront l'ensemble
des membres du LSIS. L'organisation des journées sera assurée par l'Association des
Doctorants et Docteurs du LSIS (A2DL).
Ces journées entendent ainsi servir d'apprentissage à la procédure de publication à des
congrès, aussi bien au niveau rédaction que présentation. Elles permettront également aux
permanents de conseiller et soutenir par leurs remarques et commentaires les doctorants du
LSIS.
La proposition d’un papier est obligatoire pour tous les doctorants inscrits pour la première
fois en thèse entre juin 2004 et décembre 2005.

2. Procédure de Soumission
Les candidats doivent se manifester avant le 24 février 2007 en indiquant leur nom, le titre de
leur présentation, leur équipe et le nom de leur(s) encadrant(s) de thèse. Il sera ensuite
demandé aux auteurs de soumettre, avant le 23 mars 2007, un document (.doc, .ps ou .pdf) de

10 à 12 pages qui sera évalué par des rapporteurs de leur discipline. Les auteurs retenus pour
présenter leurs travaux, verront leur article publié dans les actes du JDL6'07, qui font l’objet
d’un enregistrement ISBN.
La langue officielle des journées est le français. Toutefois les journées sont ouvertes aux
contributions de langue anglaise.
La déclaration de soumission doit être réalisée à partir du site Internet des Journées. Les
envois de papiers devront être effectués par courrier électronique auprès de l’A2DL
(a2dl@lsis.org) en rappelant le numéro fournit lors de la déclaration de soumission.
Les présentations orales ne devront pas dépasser 15 mn, suivies de 5 mn de questions
(estimation à préciser en fonction du nombre de présentations). Les formats électronique
(M.S. Powerpoint ou Acrobat Reader) ou transparents sont acceptés. Les présentations
pourront éventuellement être mises en ligne sur le site internet du LSIS ou de l’A2DL.

3. Dates importantes pour JDL6’07 :
•

•
•
•
•

24 février 2007 : Déclaration de soumission (nom de l'auteur + titre de la présentation
+ nom du ou des encadrants de thèse)
23 mars 2007 : Date limite de réception des articles :
2 mai 2007 : Notification aux auteurs et publication du programme des journées des
doctorants du LSIS
25 mai 2007 : Fin de réception des textes définitifs :
18-19 juin 2007 : Journées des doctorants du LSIS

4. Comité d'organisation :
Aline CAUVIN (IMS)
Flavien PEYSSON (COSI)
Yacine SAM (INCOD)
Hassan SHRAIM (COSI)
Le comité d'organisation vous remercie pour votre future participation.

