
Les différentes étapes de soumission d'un article
pour un événement de la SFER 

exemple le colloque Trajectoires 2018
Tableau récapitulatif

Vous avez le lien de la conférence

cliquez ou entrez le lien dans la 
barre de votre navigateur
https://cmt.research  .microso
ft.com/  TRAJECTOIRES2018  /

Vous n'avez pas le lien de la conférence

sur google mots clés : cmt conference login
cliquez sur le site correspondant ou entrez le lien
https://cmt3.research.microsoft.com/User/Login?
ReturnUrl=%2F

Étape 1 - Accès à la plateforme de conférences CMT

Vous avez déjà un compte sur la 
plateforme

Munissez-vous de l'adresse de 
messagerie et du mot de passe 
associé à votre compte

Vous n'avez pas de compte sur la plateforme

1- cliquez sur le terme Create Account

2- remplissez le formulaire d'enregistrement
sans oublier le contrôle, les champs obligatoires ni 
l'acceptation des conditions d'utilisation de la plateforme

Retenez bien l'adresse de messagerie et le mot de passe 
associé à votre compte

3- vous recevez un email de notification afin de valider la 
création du compte

Étape 2 - Se connecter avec son compte sur la  Plateforme de soumission

Entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe associé puis cliquez sur le bouton login

Vous avez accès à la conférence 
Trajectoires2018 à l'aide du lien
Vous entrez directement à la phase 
de soumission sur cette conférence

Vous accédez à l'ensemble des conférences

l'onglet my conferences liste les conférences auxquelles vous 
avez soumis
l'onglet all conferences affiche l'ensemble des conférences 
disponibles sur la plateforme
dans le cadre type of filter à droite, il est possible de donner le
nom de la conférence ou quelques lettres par exemple trajec 
pour trajectoires

Étape 3 -Création de la soumission à une conférence

Tapez sur le bouton Create new submission
et remplissez le formulaire de la soumission en respectant les champs obligatoires
Terminez en cliquant sur le bouton Submit
Revenez sur la liste des soumissions

Étape 4 - Déconnexion de la plateforme CMT

Cliquez sur le menu déroulant à côté de son nom en haut à droite puis logout

https://cmt3.research.microsoft.com/User/Login?ReturnUrl=%2F
https://cmt3.research.microsoft.com/User/Login?ReturnUrl=%2F
https://cmt.research.microsoft.com/JSS2012/
https://cmt.research.microsoft.com/JSS2012/
https://cmt.research.microsoft.com/JSS2012/
https://cmt.research.microsoft.com/JSS2012/
https://cmt.research/


Copies d'écran des différentes étapes

Étape 1 - Phase d'enregistrement du compte

Vérifiez la messagerie pour valider le lien envoyé par CMT



Étape 2 - Phase de connexion à la plateforme et d'accès à la conférence



Étape 3 - Phase de soumission à la conférence Tajectoires2018



Étape 4 - Phase de déconnexion


