3ème Conférence du réseau PIURN
3rd PIURN Conference

8-10 Octobre 2018, Tahiti

RAPPEL – INSCRIPTIONS ET MODALITES D’INTERVENTION
A. Pour les auditeurs libres
Pour des raisons logistiques, l’inscription est obligatoire pour tous les participants. Elle doit se faire à partir du
formulaire d’inscription en ligne avant le 28 septembre 2018, disponible à l’adresse suivante :
http://enquete.upf.pf/index.php/875773/lang-fr
Les tarifs d’inscription sont détaillés sur le site de la conférence, à l’adresse suivante :
https://piurn2018.sciencesconf.org/resource/page/id/7
B. Pour les personnes qui présentent une intervention
Votre contribution pour la 3ème Conférence du réseau de recherche des universités du Pacifique insulaire (PIURN)
a été acceptée. Vous trouverez ci-dessous les instructions pour préparer votre présentation.
1. Inscription
Pour des raisons logistiques, l'inscription est obligatoire pour tous les participants. Attention elle n’est pas
automatique. Ainsi, l'acceptation finale de votre présentation reste-t-elle conditionnée par votre inscription.
Assurez-vous d'avoir rempli le formulaire d'inscription et payé les frais d'inscription avant le 28 septembre 2018.
Le formulaire d'inscription est disponible à l'adresse suivante : http://enquete.upf.pf/index.php/875773/lang-fr
2. Format de présentation
Vous disposerez de 15 minutes pour votre présentation orale. Nous vous saurions gré de bien vouloir respecter le
temps de parole qui vous est accordé afin de ne pas perturber le bon déroulement des sessions et l’organisation
générale de ces journées.
3. Présentation diaporamas
Vous pouvez utiliser un diaporama pour votre présentation. Celui-ci doit être rédigé en anglais et envoyé par
courrier électronique à piurn2018@upf.pf avant le vendredi 28 septembre 2018 (heure de Tahiti).
4. Programme de la conférence
Le programme détaillé de la conférence (avec votre date et heure de présentation) sera disponible sur
https://piurn2018.sciencesconf.org dans les prochains jours.
5. Publication des actes de la conférence
Les actes de la conférence seront publiés en 2019. Nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais avec de
plus amples informations sur ce point.

Pour toutes questions, vous pouvez joindre Vainina Tetuanui par email piurn2018@upf.pf ou par téléphone +689
40 803 878.
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REMINDER – REGISTRATION AND PRESENTATION INSTRUCTIONS
A. For auditors
For logistical and catering reasons, registration is mandatory for all participants. Please fill in the online registration
form before September 28th 2018, available at the following address:
http://enquete.upf.pf/index.php/survey/index/sid/875773/newtest/Y/lang/en
Registration fees are detailed on the conference website at the following address:
https://piurn2018.sciencesconf.org/resource/page?id=7&forward-action=page&forwardcontroller=resource&lang=en
B. For speakers
Your abstract for the 3rd Conference of the Pacific Islands Universities Research Network (PIURN) has been
accepted by the scientific committee. Please find below the instructions to prepare your presentation:
1. Registration
Registration is mandatory and not automatic. Make sure that you have filled in the registration form and paid the
registration fees before September 28th 2018. The registration form is available on:
http://enquete.upf.pf/index.php/survey/index/sid/875773/newtest/Y/lang/en
Please note that registration conditions the final acceptance of your presentation.
2. Presentation format
You will have 15 minutes sharp to present your talk. At the end of the session, the panelists will have 40 minutes
to discuss and debate.
The conference is an unique opportunity to exchange and debate, but in a limited time... Therefore, we are asking
to all of you to strictly respect the speaking time.
3. PowerPoint presentation
You can use a PowerPoint to support your presentation. It must be written in English and sent by email
to piurn2018@upf.pf before Friday, September 28th 2018 (Tahiti time).
4. Conference's program
The detailed program of the conference (with your date and time of presentation) will be available
on https://piurn2018.sciencesconf.org in the upcoming days.
5. Conference proceedings
The conference proceedings will be published in 2019. We will get back to you shortly with more details regarding
this point.
For any question, please contact Ms. Vainina Tetuanui, Project Officer, by email at piurn2018@upf.pf or by phone
+689 40 803 878.
We look forward to meeting with you in Tahiti.
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