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Appel à communications 
 

Pour la première fois en 2019, l’Institut français du cheval et de l’équitation 
organise, en collaboration avec de nombreux partenaires professionnels :  

Les journées Sciences et innovations équines 
Les 23 et 24 mai 2019 à Saumur 

Incluant conférences plénières, tables rondes,  
posters et démonstrations  

 
 
Le comité d’organisation lance donc un appel à :  

- communications orales, posters ou démonstration pratique (pouvant inclure des 
équidés) ;  
- issues de projets de recherche, d’études ou d’actions innovantes ;  
- dans toutes les thématiques concernant la filière équine : du gamète à la médaille, 
incluant les équidés, les Hommes, les entreprises/exploitations  

 

Pour l’année 2019, un focus particulier sera fait sur 
 les sciences humaines et sociales avec un thème : « cheval, territoire et société » 

 

Vous souhaitez présenter vos résultats ?  
Soumettez-nous votre résumé, via la plateforme https://projects.ifce.fr/fr/  

Pour le 15 janvier 2019 au plus tard 
Chaque résumé doit contenir :  

- Votre souhait1 de présenter une communication orale, un poster ou une démonstration  
- 1 titre court et informatif, donnant envie d’assister à la présentation (60 caractères) 
- 1 chapeau de trois lignes environ (300 caractères espaces compris) 
- 1 résumé d’une page environ (5 500 caractères espaces compris) sans illustration mais 

présentant obligatoirement des résultats ainsi que des applications pratiques pour la 
filière. 

 
Critères de sélection 

- Résumé montrant une capacité de vulgarisation des auteurs ; 
- Présence d’application(s) pratique(s) directement utile(s) à la filière ou d’une avancée 

majeure en matière de recherche présageant des applications pratiques ; 
- Présentation, dès la soumission du résumé, des résultats obtenus et des applications à 

transférer. 
 
                                                             
1 Le choix final appartiendra néanmoins au comité de sélection 
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Modalités de sélection 

1. Pré-sélection des communications sur la base des critères de sélection ci-dessus ; 
2. Consultation des acteurs de la filière sur les sujets prioritaires via une enquête en 

ligne. Cette priorisation se fera sur la base du titre et du chapeau pour ne pas divulguer les 
résultats ; 

3. Sélection finale des communications par le comité de sélection sur la base des 
priorités affichées par les acteurs. Le comité sera particulièrement vigilant à équilibrer le 
nombre de communications entre les différentes thématiques et les différents types de 
projets. 
 

 
Si votre proposition est retenue, vous vous engagez à fournir obligatoirement un 
article de : 

- 10 pages pour les communications orales 
- 4 pages pour les posters 
- 2 pages pour les ateliers pratiques 

Ces articles seront à envoyer au comité d’organisation pour le 10 avril 2019 au plus tard. La non-
réception de l’article associé à une communication entraînera l’annulation de cette 
communication. 
 
 
 
 
Dates à retenir 

- 15 janvier 2019 : Date limite pour soumettre vos résumés 
- Courant février : mise en ligne de l’enquête pour la sélection participative 
- 11 mars 2019 au plus tard : réponse finale concernant votre proposition 
- 10 avril 2019 : réception des articles par le comité d’organisation 
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