
SOUMISSION DES RESUMES 
Toutes les soumissions des papiers doivent être effectuées électroniquement. Le serveur 
acceptera les soumissions à partir du 15 janvier 2005 et cela jusqu'à 23h59 le 28 février 2005 
(nouvelle date limite).  

La conférence ITST 2005 utilise le logiciel EDAS pour gérer les soumissions. La procédure 
se fait en deux temps: Une inscription du résumé est tout d'abord effectuée. Des instructions 
sont ensuite données afin d'envoyer votre résumé sur le serveur. En cas de problème n'hésitez 
pas à contacter le responsable à l'adresse suivante: itst2005-chair@enst-bretagne.fr  

 Etape n° 1 – Inscription du résumé 

1). Le résumé d'un travail réalisé (ou bien en cours) doit être préalablement inscrit 
électroniquement à l'adresse suivante:  

http://confs.enst-bretagne.fr/itst2005/authors.cgi/itst2005 

2). Remplir le formulaire (e-mail des auteurs, titre du papier, etc...). Choisir dans la liste 
proposée, 3 mots clefs par ordre d’importance reflétant au mieux votre papier. Le travail des 
correcteurs en sera facilité. Cliquez sur le bouton "submit information" afin d'inscrire votre 
papier.  

3). Si c'est la première fois que vous soumettez, il vous sera demandé votre nom et quelques 
informations supplémentaires.  

4) Le logiciel EDAS vous enverra automatiquement un courriel pour confirmer les opérations. 
Un numéro d'enregistrement ainsi que la procédure complète de soumission du résumé vous 
seront aussi transmis pour l’étape n°2.  

Etape n° 2 - Soumission du résumé 

Le seul format accepté est le PDF. La première page doit préciser :  
• le nom des auteurs et leur affiliation  
• l'adresse postale et électronique  
• les mots clefs et le domaine d'intérêt du papier (à partir de la liste fournie en page 

Présentation du site web)  
 Consultez  ITST2005.pdf. ou ITST2005.doc pour de plus amples détails.  

1) Vous devez, à présent, transférer votre papier sur le serveur ftp de la conférence. Suivez 
alors bien les instructions qui vous ont été données dans le courriel que vous avez reçu à la fin 
de l'étape n°1.  

2) EDAS vous enverra une confirmation finale d'enregistrement. Un délai de 15 minutes à 1 
heure est fréquemment observé.    

http://confs.enst-bretagne.fr/itst2005/authors.cgi/itst2005
http://confs.enst-bretagne.fr/itst2005/P.cgi/itst2005
http://conferences.enst-bretagne.fr/itst2005/infoscongres/document/itst2005.pdf
http://conferences.enst-bretagne.fr/itst2005/infoscongres/document/ITST2005.doc


Vous pouvez effectuer des modifications jusqu'à la date limite 23h59 le 28 
février 2005.  


