Xième Symposium International d’Auriculothérapie
4, 5, 6 JUIN 2021 – LYON (France)

COMMENT SOUMETTRE UNE PUBLICATION
TOUTE PRESENTATION, QU’ELLE SOIT ORALE EN PLENIERE OU AFFICHEE (SESSION DE POSTERS)
sera soumise au Comité scientifique qui l’évaluera et en cas d’acceptation la classera en tant
que présentation affichée (poster) ou orale en plénière.
Les intervenants peuvent exprimer eux-mêmes leur désir de voir leur présentation classée en tant
que présentation affichée (poster) ou orale, mais seul le comité scientifique est habilité à statuer
en dernier ressort, la décision prise étant sans appel.
Les avis exprimés au cours des présentations n'engagent que leurs auteurs qui s’obligent à mettre
à la disposition du Comité scientifique et à leur demande l’ensemble de leurs données
scientifiques (tables statistiques par exemple).
Les présentations orales sont de 15 minutes + 5 minutes de discussion.
Du fait de la situation sanitaire, le symposium sera retransmis par internet en streaming vidéo.
Si vous ne pouvez être présent à Lyon, veuillez envoyer, en plus des documents ci-dessous, une
présentation vidéo qui sera diffusée (en plénière ou pendant la séance des posters). Veuillez
contacter Me Diana Bitner à l’adresse contact@glem.org dans ce but.
DIRECTIVES GENERALES
Toutes les présentations acceptées seront publiées dans le Livre du Symposium et éventuellement
dans la revue américaine Medical Acupuncture (dans ce cas, il vous appartient seul de prendre
contact avec le Dr Richard Niemtzow à l’adresse n5evmd@gmail.com). Il faudra cependant dans
cette éventualité que votre travail soit d’abord accepté par nous.
Règles de rédaction.
Vos textes et illustrations seront publiés exactement telles qu'elles auront été acceptées, hormis
les nécessités de mise en page.
Les documents soumis doivent obéir aux règles suivantes :
1. Texte en format Word (.doc ou .docx), police Times New Roman 12, illustrations et tableaux
inclus dans le texte et référencés. Les illustrations, tableaux, etc.. seront également soumis en
fichiers séparés pour des besoins de mise en page et de qualité.
2. Langue : anglaise de préférence, avec résumé de 10 lignes en français, ou inversement en
français et résumé en anglais de 10 lignes. D’autres langues sont acceptées à la place du
français, mais il doit toujours y avoir le résumé en anglais.
3. 30 000 caractères maximum, espaces compris, bibliographie comprise, détails des noms et
institutions d'appartenance non compris (10 pages maximum).
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4. Le titre de la présentation doit être tapé en caractères gras (pas en majuscules).
5. Les noms des auteurs doivent être tapés avec des initiales en majuscules, le nom de famille
doit précéder le prénom (écrit en entier – exemple : Dupont Pierre).
6. Le nom de l'auteur principal de la présentation doit être souligné (exemple : Dupont Pierre).
7. L'institution/service d'appartenance des auteurs, numéro de téléphone, ville et pays doivent
être écrits avec la première lettre en majuscule et entièrement en italique (exemple : Service
de Médecine Interne, Université de Rouen - 76821 MONT-SAINT-AIGNAN, FRANCE).
8. Veuillez mentionner impérativement l’adresse postale de contact et l’email principal du travail.
9. Si possible, la présentation doit être subdivisée en plusieurs parties qui sont les suivantes (les
titres seront tapés avec la première lettre majuscule et seront entièrement en caractères
gras) :
Introduction et objectif de la présentation – Méthodes – Résultats – Discussion - Conclusions –
Bibliographie.
10. Tout point ou zone citée de l’oreille doit être accompagné d’un schéma ou d’une photographie
montrant clairement la situation anatomique du point ou de la zone. Le non respect de cette
règle expose à un refus par le comité scientifique.
11. La publication présentée doit concerner si possible le thème du symposium :
« La cartographie auriculaire».
12. Concernant les posters, des espaces d’affichage au format A1 (84x60) seront mis à votre
disposition lors du symposium.
Veuillez tenir compte du fait que le Comité Scientifique examinera toutes les présentations qui lui
auront été soumises (orales et posters) et se réserve le droit de modifier le type de présentation
et/ou sa catégorie, en tenant compte du contenu et des souhaits des auteurs.
SOUMISSION
Le texte et les croquis, photos et autres dessins seront envoyés sous forme de fichier au format
Microsoft Office Word (fichier Doc ou Docx, images jpg, tableaux Excel xls), dans le respect des
instructions mentionnées ci-dessus, à l’adresse email suivante : symposium2020@gmail.com.
Vous trouverez plus d’information concernant l’envoi et le téléchargement des gros fichiers en
utilisant les liens :
https://www.webrankinfo.com/dossiers/gmail/piece-jointe
https://support.google.com/drive/answer/37603?hl=fr
Date limite d’envoi : le 15 mars 2021 au plus tard.
A défaut de pouvoir disposer d’un accès Internet ou pour d’autres raisons qui doivent demeurer
exceptionnelles, les documents sur CD en deux copies (deux CD distincts) seront adressés par la
poste en recommandé avec accusé de réception à :
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Dr Michel MARIGNAN
9, impasse PAUL
13011 MARSEILLE (France)
Prévoyez un délai de traitement supplémentaire de 15 jours si vous optez pour cette solution.
ATTENTION Ce mode de soumission doit rester exceptionnel.
Un accusé de réception sera adressé par courriel aux auteurs qui devront à leur tour envoyer une
confirmation. Il est donc absolument nécessaire de donner une adresse électronique valide pour
pouvoir être contacté.
NOTES ET RAPPELS
1. Rappel : date limite : le 15 mars 2021.
2. Pour pouvoir soumettre une présentation, il est obligatoire qu'au moins un des auteurs
présentant la relation soit inscrit et présent au congrès.
3. Les présentations seront examinées par le comité scientifique coordonné par le Dr Michel
Marignan.
Les auteurs des présentations seront informés par courriel (à l'adresse qu'ils auront donnée) de la
situation de leur demande de présentation (acceptée – refusée - acceptée avec demande de
révision), et ultérieurement la date et l'heure de la présentation. La décision du Comité
scientifique sera adressée au plus tard le 30 mars 2021.
Bien cordialement.
Docteur Michel MARIGNAN
Président du Comité Scientifique.
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