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• Réglementation

• Épidémiosurveillance

• Création variétale

•  Résistances aux fongicides et 
Gestion des modes d’action

•  Solutions de protections 
innovantes : substances actives, 
biocontrôle, protection intégrée

Appel à communications

VOUS SOUHAITEZ PARTAGER VOTRE EXPERTISE
DANS LES DOMAINES SUIVANTS ?



Le programme prévisionnel et la fi che d’inscription seront 
disponibles fi n octobre 2018.
Le premier auteur de chaque communication bénéfi ciera 
d’une réduction sur les droits d’inscription.

Le programme prévisionnel et la fi che d’inscription seront 

INSCRIPTION

Les étudiants auront la possibilité de présenter leurs 
travaux de recherche (rapport de fi n d’étude, rapport de 
master ou thèse) sous forme de posters avec publication 
du résumé dans les annales de la conférence. Ces 
posters seront présentés dans les différentes sessions 
thématiques. L’étudiant bénéfi ciera de la gratuité des 
frais d’inscription.
La date limite de remise du résumé de la communication 
est le 28 septembre 2018.
Les 3 meilleurs travaux seront récompensés par un prix : 
500 €, 250 € & 250 €.

Les étudiants auront la possibilité de présenter leurs 

CONCOURS ÉTUDIANTS

AFPP - 42, rue Raymond Jaclard - 94140 Alfortville - Tél. 01 41 79 19 80

L’espace de communication de la 12e Conférence 
Internationale sur les Maladies des Plantes permet à toute 
entreprise ou organisation d’échanger, de recevoir et de 
communiquer. Des stands de qualité seront proposés.
Vous souhaitez sponsoriser et valoriser votre société lors 
de cette conférence, contactez l’AFPP (voir pièce jointe).

ESPACES DE COMMUNICATION

L’espace de communication de la 12

PARTENARIAT

Proposition de communication à nous faire parvenir impérativement avant le 16 mars 2018 à : 
contact@afpp.net ou en ligne sur le site www.afpp.net en page “Conférences AFPP”.

 A cocher si vous souhaitez présenter votre communication sous forme de poster

Titre provisoire :__________________________________________________________________________________

Résumé (10 lignes) :
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Nom  __________________________________________  Prénom _________________________________________

Organisme _____________________________________   Fonction  ________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________

Code postal  ____________________ Ville __________________________________  Pays ______________________

Tél.___________________________________ Mél ______________________________________________________

COORDONNÉES

Clôture d’envoi des résumés : 16 mars 2018
Acceptation ou refus des résumés : 13 avril 2018
Remise des textes complets : 6 juillet 2018
Remise des textes défi nitifs : 28 septembre 2018

Clôture d’envoi des résumés : 

DATES À RETENIR

Les personnes intéressées par la présentation d’une 
communication doivent compléter la fi che “Appel 
à communications” ci-dessous ou bien remplir le 
formulaire en ligne sur le site www.afpp.net en page 
“Conférences AFPP” impérativement avant le 16 mars 
2018.
L’acceptation ou le refus des résumés sera commu-
niqué aux auteurs par le comité d’organisation au plus 
tard le 13 avril 2018.
Les textes complets des communications devront être 
envoyés avant le 6 juillet 2018 à l’AFPP. Le comité 
d’organisation décidera de la forme de présentation 
orale ou poster après lecture des articles.
Les auteurs recevront un mél de l’animateur 
de session pour leur indiquer la forme (orale 
ou poster) de leur communication après le 
28 septembre 2018.
Les articles ainsi que les présentations orales pourront 
être en français ou en anglais.

Les personnes intéressées par la présentation d’une 

COMMENT PROPOSER UNE COMMUNICATION

Les conférences sur les Maladies des Plantes, organisées tous les 3 ans par l’Association Française de Protection des Plantes 
(A.F.P.P.), constituent un lieu de rencontre privilégié des acteurs de la protection des cultures : recherche, prescription, 
développement, agrofourniture, production... 
La 12e conférence sera organisée en 2018 dans le Val de Loire, à Tours. La conférence traitera des grands sujets de la 
protection des plantes contre les maladies. Ils seront traités lors de sessions orales suivies de sessions dédiées aux posters.


