Ce document est un guide pour les participants du WIS MEDay
http://wismeday.amjgistes.org.
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1. Liste des résumés reçus :
A partir du site web de l’événement : http://wismeday.amjgistes.org

Vous pouvez consulter la liste des résumés reçus (y compris le vôtre) sur cette page (en cas du non
affichage du fichier attaché de votre résumé, ce n’est qu’un problème temporaire) :
A partir du menu « Contribution>Les résumés proposés » :

Cette liste est pour information uniquement, la liste des résumés retenus, sera publiée sur une autre
page.
2. Liste des résumés retenus :
A partir du menu « Contribution > Liste des participants », vous avez accès à la liste des participants
acceptés pour une contribution orale et/ou affichée lors des travaux du WIS Meday.

Cette liste va être mise à jour régulièrement au fur et à mesure de l’avancement des travaux de
relecture par le comité scientifique du WIS Meday.
A partir de cette liste vous aurez accès à la version définitive des résumés, et qui seront publiés dans
le proceeding du WIS Meday.

3. Liste des propositions d’articles :

Dans cette liste nous allons publier les titres des propositions d’articles1.

A partir du menu « Contribution>les articles proposés »

Ici, vous aurez accès uniquement au titre de la proposition d’article, l’intégralité du projet d’article
n’est accessible que pour le comité scientifique, qui se charge de la relecture pour préparer la
discussion 2 prévue, lors des travaux du WIS MEDay.
Pour soumettre vos propositions d’articles :
Utiliser le formulaire spécial « Proposez un article » 3

1


La soumission des projets d’article n’est pas obligatoire

2


Vous êtes invité à préparer une communication adaptée au contenu de votre projet d’article, dans le
cas ou votre communication n’a pas de lien direct avec le projet d’article, prévoir obligatoirement deux à trois
diapositives dans votre exposé pour présenter globalement l’objet, la structure de votre projet d’article et un
aperçu sur les résultats obtenus dans le cadre du projet d’article.

3


Vous devez respecter les consignes aux auteurs en fonction de la revue de votre choix

Les liens vers les consignes aux auteurs des revues partenaires de l’événement, sont disponibles
depuis la page : « Contribution > Consignes aux participants »

4. Vos contributions :
Pour suivre l’évolution de vos contributions4, c’est à partir du menu : « Mon espace > Mes
contributions ».
Avant de pouvoir accéder à votre espace, vous devez d’abord vous identifiez, pour cela, dès que vous
cliquez sur toutes les pages sous le menu « Mon espace », vous aurez cette page, vous invitant à se
connecter :

4


Envoyer le projet d’article en format PDF, ce fichier doit être nommé « AR_VOTRENOM.PDF »

Dès que vous aurez saisi votre login et mot de passe
Note importante : si vous n’avez pas personnalisé votre mot de passe, vous trouverez l’e-mail du mot
de passe automatique, dans vos archives, en cas d’oubli vous pouvez le changer depuis ce lien :
http://wismeday.amjgistes.org/wp-login.php?action=register, puis choisir « mot de passe oublié », en
cas de besoin contacter le secrétariat du WIS MEDay : wismeday@amjgistes.org.

Puis la page de vos contributions, c’est depuis : « Mon Espace > Mes contributions ».

Sur cette page, vous trouverez vos informations personnelles (adresse mail, votre nom …), le numéro
d’ordre et titre de votre communication, puis le lien vers la version final de votre résumé.
Sur cette page aussi, vous aurez les recommandations du comité scientifique suite à la lecture de
votre résumé.
Un résumé est accepté si vous avez, sur cette page, les deux notifications suivantes :
-

Mise en page conforme au modèle 5

-

Contenu conforme aux thématiques 6

5


Nous insistons sur la mise en page, vu que le proceeding va être publié et diffuser par une maison
d’Edition international et spécialisée dans la diffusion des travaux des colloques, partenaire de l’événement.
Merci d’en tenir compte du modèle à télécharger ici :
http://www.amjgistes.org/tempo/Template_R%e9sum%e9_Fr.doc

6


retenues.

Seules les contributions à valeur ajoutée et qui rentrent dans le cadre des thématiques, seront

Vous pouvez recevoir sur cette pages les conclusions et recommandations du comité, vous invitant
soit à :
-

Revoir la mise en page pour l’adapter au modèle
http://www.amjgistes.org/tempo/Template_R%e9sum%e9_Fr.doc)

(à

télécharger

ici :

-

Revoir le contenu de votre contribution, pour en tenir compte des thématiques de
l’événement, la version définitive est à envoyer dans un délai d’une semaine7, dès la
publication des notifications.

-

Envoyé un résumé détaillé, pour éclaircir votre sujet de communication (dans un délai d’une
semaine à la réception de la notification).

-

Que votre résumé est plus adapté pour d’autre événement que le WIS Meday.

Des recommandations peuvent être données pour les travaux à valeur ajoutée et que le comité
scientifique juge d’intéressants, par exemple :
-

Une invitation à proposer un projet d’article à la lumière de vos travaux8.

Pour les participants qui ont un projet d’article, c’est depuis cette page de votre espace perso, que
vous aurez accès à la version finale déjà envoyé par le formulaire des articles (voir plus haut).

7


Un mail vous sera adressé pour plus de détail.

8


Cette invitation est à tenir compte, mais il ne conditionne pas votre participation

5. Vos attestations :

Une version numérique des attestations va être publiée depuis la page suivante, à partir du
menu « Mon espace>Mes attestations » :

Ici vous trouverez :
-

L’invitation officielle avec signature numérique, pour participer au WIS MEDay, est délivré à
tous les inscrits (pas uniquement les auteurs ou co-auteurs des contributions)…

-

Lettre d’acceptation de votre contribution, si toutes les recommandations sont prises en
compte, comme signaler plus haut (partie conclusion et recommandation du comité).

-

L’attestation de participation ne sera délivré qu’en version papier le deuxième jour de
l’événement, et en version électroniques en format PDF adapté, après la tenue du WIS
MEDay.

Note importante aux auteurs et co-auteurs: L’attestation de participation n’est délivrée qu’au
nom du 1er auteur des contributions. Les co-auteurs peuvent avoir une copie de l’attestation
de participation, si :
o Ils en font la demande lors de l’établissement des badges d’accès (voir la page cidessous réservée au badge)
o Uniquement s’ils sont présents pendant les jours du WIS MEDay.

6. Pages utiles :

Ces pages vont être mise à jour régulièrement, en fonction des avancements des travaux de
préparation.

6.1 Demander mon badge :
Juste avant la tenue du WIS MEDay’s, les conférenciers, les membres du comité scientifique, les
participants (auteurs et co-auteurs), les visiteurs (inscrits depuis le site de l’événement), les invités
(les représentants d’entreprises et des administrations, les correspondants de la presse…), sont priées
de remplir le formulaire de demande de badge, avant la tenue de l’événement.
Le formulaire de demande de badge va être activé courant le mois de mars, depuis le menu « Mon
espace > Mon badge » (figure ci-dessous), un e-mail sera envoyé aux inscrits pour plus de détails.

6.2 Consulter mon guide :
Pour vous aider dans l’organisation de votre séjour lors de la période du WIS Meday, un guide
a été mis en place et qui sera actualisé au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Vous trouverez :
-

La carte interactive de Rabat

-

Une liste des hôtels partenaires, avec des tarifs préférentiels.

-

Les moyens de transports pour vos déplacements depuis votre destination jusqu’aux lieux de
la tenue du WIS MEDay’s (Aéroport, Gare de train, Trame et Taxie).

6.3 Pour vos demandes :
Pour toutes vos demandes d’assistance ou de renseignement autre (résumé, site web,
moyen de transport, Hôtel…), ci-dessous la liste des contacts :
Adresse mail : wismeday@amjgistes.org
N° Tel du Coordonnateur du WIS Meday’s: Mr. MOUMEN Aniss – 00212.6.65.36.63.70
N° Tel du secrétariat du WIS Meday ‘s:
o Mlle Loubna TERHZAZ: 00212.6.69.71.21.59
o Mme Hajar EL BORHMI : 00212.6.58.97.95.13

