ICA YAOUNDÉ 2018
YAOUNDÉ, CAMEROUN, 26-28 NOVEMBRE ; JOURNÉES DE FORMATION, 29-30 NOVEMBRE

APPEL À AFFICHES
DERNIER DÉLAI : 30 JUIN 2018
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu nous transmettre des
propositions d’exposé dans le cadre du programme de la Conférence ICA YAOUNDÉ 2018. Le
Comité du programme ICA YAOUNDÉ 2018 vous invite maintenant à lui soumettre vos
propositions d’affiches en vue de leur intégration dans l’espace « expositions » du lieu de la
conférence.
Parmi toutes les affiches proposées avant la date limite, nous en retiendrons une quinzaine en
vue de leur utilisation lors de la conférence. Leurs auteurs auront l’occasion d’en expliquer le
contenu et d’échanger avec les visiteurs.
Éligibilité
Si vous avez déjà proposé votre affiche, inutile de répondre à cet appel : votre proposition
sera prise en compte dans le cadre du processus de sélection normal.
Le présent appel s’adresse :
•
•
•
•

aux Nouveaux professionnels de l’ICA de la promotion 2018 ;
aux anciens « Nouveaux professionnels » de l’ICA (celles et ceux issus de promotions
antérieures) ;
aux étudiant(e)s en dernière année de licence, en cours de master ou de doctorat,
suivant un cursus en gestion d’archives ou de documents d’activité au Cameroun ;
aux diplômés des institutions d’enseignement supérieur au Cameroun ayant terminé
leurs études entre 2013 et 2017 et se spécialisant dans les domaines de la gestion de
l’information et des archives.

Exigences
Les affiches peuvent traiter de tout aspect relatif à la thématique générale de la conférence,
autrement dit Archives : Gouvernance, Mémoire et Patrimoine. Le texte de l’affiche peut être
rédigé en anglais ou en français.
Votre proposition d’affiche doit être accompagnée des informations suivantes :
•

Nom et prénom du ou des auteurs et affiliation professionnelle (le cas échéant)

•

Titre de l’affiche

•

Description de l’affiche (250 mots maximum)

•

Fichier numérique en format PDF ; sur l’affiche devra figurer le logo de la conférence
(voir PJ)

•

Les dimensions de l’affiche doivent être au maximum d’1 m sur 2 m, orientation
portrait

•

Attestation confirmant que le/la candidat(e) remplit bien les critères d’éligibilité
indiqués ci-dessus.
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Les personnes dont les affiches auront été sélectionnées devront les imprimer et les apporter
elles-mêmes à la conférence. Les affiches interactives (électroniques) seront acceptées dans la
mesure du possible. Si le format de votre affiche est électronique ou non standard et si cette
affiche est retenue, il vous faudra contacter programme@ica.org pour savoir si l’espace
« expositions » sera en mesure d’accueillir votre format.
Soumettre votre proposition d’affiche
Les candidats ou groupes de candidats (6 personnes maximum) devront envoyer leur
proposition d’affiche sous format électronique par courriel à l’adresse suivante :
programme@ica.org, en indiquant en objet « PROPOSITION D’AFFICHE ICA YAOUNDÉ ».
La date limite pour la réception des propositions est le 30 juin 2018 à 23 h 59 CEST (heure
française). Toute proposition reçue passé ce délai ne pourra être prise en compte.
Si vous avez des questions relatives au processus de sélection, veuillez vous adresser à
programme@ica.org.
Processus de sélection
Le Comité du programme ICA YAOUNDÉ 2018 étudiera les propositions reçues dans les délais
et en choisira 15 parmi elles. Les critères de sélection pourront être, par exemple :
•

Recherches en rapport avec les défis actuels auxquels est confronté le secteur
archivistique, y compris des contributions liées aux projets ICA

•

Adéquation avec les thèmes de la Conférence

•

Contribution ou lien par rapport au secteur archivistique en Afrique

•

Approche adaptée et respect des normes internationales en matière de recherche

•

Qualité et originalité du contenu

•

Utilisation de ressources et de sources dûment citées

•

Attractivité visuelle de l’ensemble.

Nous attendons vos propositions avec impatience !
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