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1. Contexte 

 

Dans le cadre des Rencontres de l’Agroalimentaire en océan Indien 2018 aux Comores, le réseau Qualireg lance 

un appel à communications visant à valoriser les résultats de recherche et les projets des acteurs de 

l’agroalimentaire en matière de recherche et d'innovation pour la qualité et le développement du secteur 

agroalimentaire en Océan Indien.  

 

L’objectif de cette note est de préciser les critères et procédures liés à cet appel, à savoir les règles d’éligibilité et 

d’arbitrage, les modalités de soutien et de soumission des communications.  

 

2. Critères d’éligibilité 

 

Cet appel à communications s’adresse aux chercheurs, doctorant-e-s, technicien-ne-s, responsables de projet, 

dans le domaine de l’agroalimentaire, issus du secteur public ou privé, et intervenant dans l’un des pays de la zone 

Sud-Ouest Océan Indien, à savoir Madagascar, les Comores, les Seychelles, Maurice (et Rodrigues), France 

(Réunion, Mayotte), et les pays d’Afrique Australe.  

 

3. Modalités de soutien 

 

L'organisation prendra en charge les frais de voyage (avion, logement, restauration) des candidats 

sélectionnés pour une communication orale dans le cadre du séminaire et originaires des pays de la COI, à 

savoir Madagascar, les Seychelles, Maurice (et Rodrigues), et France (Réunion uniquement). Les candidats 

sélectionnés pour un poster et les autres participants (résidents ou non aux Comores) devront prendre en charge 

les frais inhérents à leur participation (avion, logement, restauration, transports sur place).  

Les participants sont donc encouragés à rechercher du financement dans la mesure du possible au sein de leurs 

institutions respectives ou auprès d’organismes boursiers (Ambassades, Chambres de commerce…). 

 

L'accès aux activités du séminaire (conférences, ateliers, projections, visites de terrain, rencontres B to B) est 

gratuit et ouvert à toutes et tous mais l'inscription via le site internet est obligatoire ! Les repas de midi et les 

pauses café sont pris en charge par l'organisation, avec un nombre de places limité.  

 

Les candidats sélectionnés pour une communication orale seront contactés par l’organisation pour les aspects 

logistiques relatifs à leur prise en charge.  

 

4. Procédures de soumission et arbitrage 

 

Votre communication devra s’inscrire dans au moins un des 4 thèmes du séminaire :  

- Amélioration des produits agroalimentaires ; 

- Alimentation et santé ; 
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- Sûreté des aliments et contrôle de la qualité ; 

- Appui aux filières et aux entreprises agroalimentaires. 

 

Les propositions de communication doivent comprendre les éléments suivants : 

- Les coordonnées précises du ou des auteurs et mention de leur institution ; 

- Le titre de la communication ; 

- La référence à une ou deux thématiques du séminaire ; 

- Préciser le contexte, les objectifs, la méthode, les résultats et les perspectives de vos travaux (300 mots 

max) ; 

- 3 à 5 mots-clefs ; 

- Préciser s’il s’agit d’une communication orale ou d’un poster. 

 

Les communications peuvent être rédigées en français ou en anglais. 

 

Les propositions de communications sont à soumettre via le site dédié www.qualireg2018.sciencesconf.org avant 

le 26 août 2018. Pour pouvoir déposer une communication, vous devez préalablement créer un compte sur le site. 

Les communications seront évaluées par un comité de relecture et un comité scientifique composés d’experts de 

l’océan Indien dans les différents thèmes abordés.  

 

Les personnes seront informées de l’acceptation ou du refus de leur proposition au plus tard le 15 octobre 2018. 

 

Les communications acceptées (orale et poster) seront publiées dans le livret-programme du séminaire et les 

intitulés seront diffusés sur le site de l’événement et sur les autres supports de communication relatifs au séminaire.  

 

Contact 

 

Qualireg2018@sciencesconf.org  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Cet appel à communications est organisé dans le cadre du projet Qualinnov II cofinancé par l’Union européenne et la Région Réunion  
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