
Auteurs – Soumission finale 
Les versions définitives des papiers acceptés doivent être soumises avant le 30 avril 2005. La 
procédure utilise le logiciel  EDAS. En cas de difficultés liées à l'utilisation de EDAS, vous 
pourrez contacter l'administrateur : itst2005-chair@enst-bretagne.fr  

 Tous les papiers acceptés (ne dépassant pas quatre pages, huit pages pour les papiers invités) 
seront publiés dans les actes de la conférence (sous forme papier et CD-ROM) à condition 
qu'au moins un des auteurs soit inscrit au congrès avant le 30 avril 2005. Les documents reçus 
après la date ci-dessus ne seront pas publiés.  

Les versions définitives doivent impérativement être au format pdf sans numéro de page. 
Aucun autre format n'est admis. Assurez-vous par ailleurs que la mise en page correspond à 
celle imposée dans le document ITST2005.pdf ou ITST2005.doc . 

1) Pour envoyer votre papier définitif, vous devrez le charger sur le serveur ftp de la 
conférence ("confs.enst-bretagne.fr" dans le répertoire "incoming/itst2005") en remplacement 
du résumé de 2 pages. Le numéro d'enregistrement que vous avez reçu à l’enregistrement du 
résumé de 2 pages, est indispensable pour effectuer cette procédure. Vous le trouverez ainsi 
que la procédure de chargement, dans le courriel que vous avez reçu après le chargement du 
résumé de 2 pages. 

2) EDAS vous enverra automatiquement un courriel confirmant la mise à jour de votre 
soumission finale.  

Vous pouvez effectuer des modifications jusqu'au 30 avril 2005.  

3) Droit d'auteur 
Un formulaire de droit d'auteur (format pdf) doit être signé et envoyé par fax au secrétariat du 
Comité Scientifique avant le 30 avril 2005 : 
 
Gabrielle Landrac 
Secrétariat Comité Scientifique ITST 2005 
Fax : +33 (0) 2 29 00 13 43 
 
 Les papiers dont le formulaire de droit d'auteur n'aura pas été signé ne seront pas publiés. 
 
 

http://conferences.enst-bretagne.fr/itst2005/infoscongres/document/itst2005.pdf
http://conferences.enst-bretagne.fr/itst2005/infoscongres/document/ITST2005.doc
http://conferences.enst-bretagne.fr/itst2005/infoscongres/document/copyright-fr.pdf
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