MODALITES DE PARTICIPATION
Notre rencontre aspire à être cyclique et ce colloque en constitue la première session. Il est
ouvert aux académiciens confirmés, aux jeunes chercheurs et aux personnes actives au sein de
la société civile.
Les présentations seront évaluées par un comité scientifique spécialisé.
Les travaux de notre colloque seront publiés. La publication englobe les communications et
les posters.
Les modalités précises seront communiquées aux candidats retenus pour participer au
colloque.
* Les textes définitifs des Communications et des Posters seront remis au
Comité d’organisation AU PLUS TARD LE 25 DECEMBRE 2018.
Les candidats intéressés par notre rencontre sont sollicités de nous envoyer leurs propositions
pour une communication ou un poster.
Les Posters seront affichés et présentés dans des séances publiques présidées par un Comité
scientifique.
Les propositions seront acceptées en trois langues (Arabe / Français / Anglais).
Veuillez nous envoyer :- Un résume de deux pages maximum (fiche jointe).
-Un cv actualisé (fiche jointe).
* La date de clôture d’acceptation des propositions est LE 10 OCTOBRE
2018
*Tous les candidats auront une réponse d’acceptation ou de refus au maximum
après 15 jours de la date de clôture de l’appel à contribution LE 25 OCTOBRE 2018.
*Adresse mail : contact@sawa-med-tunisie.com
*Site Web :

www. sawa-med-tunisie.com

*Page facebook: Sawamed Tunisie

Les participants définitifs au colloque seront informés du contenu détaillé de notre évènement
et des modalités logistiques d’arrivée, de départ et d’hébergement dans la ville de Kairouan.

*Les frais de participation englobent le droit à la participation au colloque, le doit
à la publication ainsi que le droit à une copie des actes du colloque. Les droits de participation

seront payés AU PLUS TARD LE 25 DECEMBRE 2018 aussi bien pour les participants
tunisiens qu’étrangers. Aucun payement ne sera effectué sur place ou argent en liquide.
Les candidats retenus pour participer se verront éliminés de la participation si le payement des
frais de participation ne s’est pas fait avant la date sus citée.

*Le payement se fera par virement au CCB de l’Association Sawa-Med Tunisie
auprès de la Banque Nationale Agricole, Agence Kairouan Medina :
CCB :
Titulaire du compte : SAWA MED TUNISIE
Domiciliation :

Kairouan Medina

Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
BANQUE
03

AGENCE
702

N° COMPTE
006 0101
222550

CLE RIB
15

International Bank Account number (IBAN)
TN 59

03

702

006

0101

222550

15

Code BIC/ Adresse SWIFT: BNTETNTT
Mail : bna@bna.com.tn
Les reçus d’envoie seront scannés et communiqués au Comité d’Organisation par mail avant
l’arrivée.
Les tarifs de participation sont :
Pour une communication :
- Participant Tunisien 150 Dinars
- Participant Etranger 150 Euros
Pour un Poster :
- Participant Tunisien 100 Dinars
- Participant Etranger 100 Euros

Les frais d’hébergement seront à la charge du participant.
Les candidats retenus pour participer auront des directives précises quant à la logistique
d’arrivée et de départ ainsi qu’à l’hébergement.

