12èmes Journées de recherches en sciences sociales
à Nantes, les 13 et 14 décembre 2018

PROCÉDURE DE SOUMISSION D’UNE COMMUNICATION AUX
JRSS 2018 ET INDICATIONS DE MISE EN FORME
1) Entrez l'adresse dans la barre de votre navigateur ou suivez le lien :

https://cmt3.research.microsoft.com/JRSS2018/
2) S’il s’agit de votre première connexion, cliquez sur le bouton "Create Account"

3) Remplissez le formulaire
Lors de cette étape, vous choisissez votre mot de passe.

1/5

4) Acceptez les conditions d'enregistrement des auteurs avant d’enregistrer
Votre e-mail et votre mot de passe sont enregistrés. De retour à la page d'accueil, vous
pourrez alors vous connecter au site en tant qu'auteur, avec cet email et ce mot de passe
qu’il vous faut éviter d’égarer.
5) De retour sur la page d’accueil, connectez-vous avec votre e-mail et votre mot de passe
et cliquez sur « Login »
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Connectez-vous sur la plateforme de soumission avec l'identifiant de création du compte. Si
vous avez déjà soumis des propositions à la SFER ou dans d'autres conférences utilisant ce
système, les conférences apparaissent dans l'onglet my conferences. Si la conférence JRSS
2018 n’apparait pas directement, positionnez-vous sur l'onglet all conferences.
au niveau du champ de recherche vous pouvez saisir les mots sciences sociales
et dans la liste apparaît la ligne 12èmes journées de recherches en sciences sociales 2018
Cliquez dessus vous accédez à la page permettant de soumettre une proposition par le bouton
create new submission
6) Cliquez sur "Create new submission "pour soumettre une proposition

Un formulaire à remplir vous sera proposé avec en préambule les normes typographiques
que nous vous demandons de respecter pour assurer l'homogénéité des futurs actes du
colloque. Soumission et modifications sont possibles jusqu'au vendredi 7 septembre 2017,
18h00.
Vous devez soumettre un papier complet en français ou en anglais, au format pdf (max. 10 Mb). Les
normes à respecter sont:
- Une page de couverture comprenant le titre du document, le nom des auteurs ainsi que leurs
coordonnées détaillées
- Votre résumé –accompagné des mots clés et codes JEL– doit se limiter à la première page suivant la
page de garde. Attention, vous aurez à réécrire le résumé au moment de soumettre : gardez une copie
.doc ou .txt (2 000 caractères max)
- Utilisation de préférence de la police de caractère Times New Roman 12 et numérotation des pages
dans le coin droit en bas
- Merci de nommer votre document par le nom de famille du premier auteur

7) Remplissez le formulaire
Vous aurez ensuite à donner des indications concernant d’éventuels conflits d’intérêts.
Si votre communication est acceptée, vous aurez ensuite l’occasion de déposer une version
améliorée avant début décembre 2018. C’est cette dernière version qui sera mise en ligne
sur le site de la SFER après la tenue des journées, dès lors qu’elle aura été effectivement
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présentée aux JRSS.

Vous pouvez ajouter des auteurs
Insérez votre fichier .pdf

Cochez ici la/les disciplines dont relève votre
communication

Cochez ici le/les thématiques abordées dans votre
communication
Si votre papier relève de l’une des sessions spéciales
organisées et validées en juillet, indiquez-le ici

Si vous souhaitez que votre papier soit examiné par le comité
éditorial d’une revue partenaire des JRSS, indiquez-le ici

Si votre souffre d’une clause de confidentialité
particulière, indiquez-le ici
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Indiquez si vous êtes éligible et si vous souhaitez candidater au
prix JRSS 2018

Cliquez sur « Submit »
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