
Procédure	d’inscription	et	de	soumission	des	résumés: 	
	
La soumission des résumés sur le site se fait en plusieurs étapes : 
  

1. Inscription au site « Sciencesconf.org » (sauf si vous êtes déjà inscrit(e) sur le site, 
dans ce cas vous pouvez accéder au site avec vos identifiants.) 
  

2. Réception d’une confirmation par courriel  
Cliquer sur le lien reçu pour valider votre inscription au site Sciencesconf.org 

 

3. Inscription :  
Aller dans l’onglet «Inscription » (menu à gauche) et remplir tous les champs 
obligatoires  

 

4.  Déposer un résumé :  
Aller dans l’onglet « Dépôt » (menu à gauche) et déposer  

Titre  
Résumé (Copier-coller votre texte de 500 mots au maximum)  
Choix Thématique (un seul choix possible) 
Choix de présentation : Oral, Poster ou Oral/Poster  
Auteurs# 
Affiliations# 
Statut (menu déroulant) 
#En commençant à renseigner, il vous est possible de sélectionner un 
nom/une affiliation déjà pré-rentrés 

 ! ! Ne pas oublier de valider en bas du formulaire !! 
  

Date limite de soumission des résumés : 2 janvier 2019* 
 * Après cette date, les résumés ne seront plus éligibles pour une communication orale. 
 
Montant des frais d’inscription aux JFV-2019 (incluant les pauses cafés, déjeuners 
(sandwichs) et cocktail-poster) et d’adhésion à la SFV 
  

   1) Inscription à tarif réduit jusqu’au 12 mars 2019  
• Académique en CDI (sauf Technicien): JFV-2019 + Adhésion SFV; 245 € + 35 € = 280 € 
• Académique en CDI (sauf Technicien): JFV-2019 (sans adhésion SFV); = 300 € 

 

• Etudiants/Post-Doc en CDD/Technicien: JFV-2019 + Adhésion SFV, 70 € + 15 € = 85 € 
• Etudiants/Post-Doc en CDD/Technicien: JFV-2019 (sans adhésion SFV), = 100 € 

 

• Non-académique (Industrie…): JFV-2019 + Adhésion SFV, 380 € + 70 € = 450 € 
• Non-académique (Industrie…): JFV-2019 (sans adhésion SFV), =700 € 

  

    2) Inscription après le 15 mars 2019  
  

• Académique en CDI (sauf Technicien): JFV-2019, = 330 € 
• Etudiants/Post-Doc en CDD/Technicien: JFV-2019, =110 € 
• Non-académique (Industrie…): JFV-2019, =700 € 

  

    3) Adhésion à la SFV pour 2019  
  

• Académique en CDI (sauf Technicien): JFV-2019, =35 € 
• Etudiants/Post-Doc en CDD/Technicien : JFV-2019, =15 € 
• Non-académique (Industrie…): JFV-2019, =70 € 

  
Afin de limiter les coûts d’organisation, le site d’inscription et de recueil des résumés est 
directement géré par une équipe de la Société Française de Virologie. Nous ferons de 
notre mieux pour satisfaire votre attente et comptons sur votre compréhension. 


