Les colloques RSL – Représentations du sens linguistique VII

Résumé
Créer son compte Fourwaves
1. Rendez-vous sur la plateforme Fourwaves de l’événement :
https://www.fourwav.es/view/286/info/
2. Cliquez sur l’onglet « Inscription »; choisissez « Formulaire d’informations personnelles » afin
de créer votre compte.

3. Remplissez le formulaire : prénom, nom, adresse électronique, mot de passe. Sélectionnez
ensuite votre établissement d’affiliation en entrant les premières lettres de son nom, puis en le
sélectionnant dans la liste. Si l’université ou l’organisme n’y figure pas, entrez son nom complet,
puis appuyez sur Entrée.

4. Complétez les étapes du formulaire : transcrivez les caractères apparaissant sur la petite
image, lisez les conditions d’utilisation, cochez la case d’acceptation des conditions d’utilisation
et appuyez sur « Continuer ».
5. Toujours dans l’onglet « Inscription », inscrivez-vous à la plateforme de l’événement en
sélectionnant votre statut parmi « étudiant », « professeur-chercheur » et « chercheur ».
6. Cliquez sur « M’inscrire à l’événement ».
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Résumé (suite)
Soumettre sa proposition de communication
7. Rendez-vous dans l’onglet « Soumission » pour proposer un abrégé.

8. Écrivez le titre de votre proposition, le nom des auteurs et leur établissement d’affiliation. Par
défaut, l’auteur et l’établissement d’affiliation correspondent aux informations entrées lors de la
création de votre compte.
9. Écrivez votre abrégé. La taille maximale autorisée est de 6000 caractères.
10. Choisissez le type de présentation que vous souhaitez proposer. Les présentations orales étant
limitées au nombre de 36, cochez également « Affiche » si une communication par affichage
(poster) est envisageable.
11. Choisissez, entre la session principale et la session thématique sur les phrases préfabriquées,
celle dans laquelle s’inscrit votre proposition.
12. Cliquez sur « Soumettre cet abrégé ».
Si vous ne recevez aucun message d’erreur ou que le message « Vous avez soumis votre
abrégé avec succès » apparait dans le haut de votre formulaire, votre proposition nous a été
envoyée avec succès.
Sinon, apportez les modifications demandées (en rouge), puis appuyez à nouveau sur
« Soumettre cet abrégé ».

Chaque proposition sera examinée par le comité scientifique en respectant l’anonymat des
auteurs.
Les résultats seront communiqués le 15 avril 2017.

