Appel à communication sur les innovations techniques
PRÉSENTATION DES JOURNÉES
L’ITSAP-Institut de l’abeille organise, en partenariat avec
FranceAgriMer et le ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt, les 4e Journées de la
recherche apicole, du 2 au 4 février 2016 au MAS (10 rue
des Terres au Curé, 75013 Paris).
Il s’agit d’un colloque de deux jours et demi ayant pour
objectif de présenter les avancées scientifiques et

techniques sur l’apiculture et les pollinisateurs, de faire le
point sur des questions d’actualité et de permettre des
échanges entre filières, chercheurs, professionnels,
techniciens, enseignants… afin de contribuer à la
formation et à l’information des professionnels et du
public sur les problématiques rencontrées dans la gestion
des colonies.

NOUVEAUTÉ : LES INNOVATIONS TECHNIQUES AU SERVICE DE LA FILIÈRE APICOLE
En plus des présentations scientifiques, une demi-journée sera particulièrement consacrée aux innovations techniques
permettant d’améliorer la gestion du cheptel apicole.
Cet appel à communication s’adresse donc à tout acteur de la filière apicole : apiculteur, technicien, structure publique ou
privée, centre de formation, etc.

Exemples de thèmes d’innovations techniques (liste non-exhaustive) :








Bonnes pratiques ;
Conduite du rucher ;
Élevage ;
Gestion de la santé des colonies ;
Qualité des produits ;
Hygiène et sécurité ;
Rendements…

COMMENT PROPOSER UNE COMMUNICATION ?
Pour la 4e édition des Journées de la recherche apicole, un
appel à communication est lancé pour les présentations
d’innovations techniques.

Les intervenants retenus pourront faire une présentation
en salle plénière (20 min + 10 min de questionsréponses).

Pour présenter votre communication, nous vous invitons à
proposer un résumé d’une page maximum.

Les décisions du Comité de pilotage seront transmises aux
candidats à partir du 9 novembre 2015.

Le résumé de la communication doit être envoyé,
accompagné du formulaire ci-dessous complété, à :
jra.inscription@itsap.asso.fr

Le pré-programme et la fiche d’inscription seront
disponibles dès novembre 2015. Les personnes qui
proposent une communication devront s’inscrire au
colloque.

Date limite d’envoi : lundi 5 octobre 2015 à midi.
Passé cette date, aucune proposition de
communication ne sera acceptée.
Calendrier récapitulatif




Retour des résumés : 5 octobre 2015
Avis du Comité de pilotage aux candidats :
9 novembre 2015

L’intervenant qui présentera une communication retenue
bénéficiera d’une réduction de 50 % sur les droits
d’inscription (repas inclus).

BULLETIN DE PARTICIPATION – INNOVATIONS TECHNIQUES
Nom :

Prénom :

Téléphone :
Email :
Fonction :

Structure :
Adresse :

Titre de la communication :

RÉSUMÉ
Consignes à respecter :




Le résumé doit obligatoirement être soumis en français ;
Il doit être informatif, structuré et ne pas dépasser une page (soit environ 3400 caractères maximum,
espaces compris) ;
Merci de respecter le schéma suivant : Objectifs, méthodes, résultats, conclusion.

