
Procédure d’inscription et de soumission des résumés:   
  
La soumission des résumés sur le site se fait en plusieurs étapes :  
   

1. Inscription au site https://www.sciencesconf.org/ (sauf si vous êtes déjà inscrit(e) sur 
le site, dans ce cas vous pouvez accéder au site avec vos identifiants.)  

2. Aller dans « connexion »    et « Créer un compte »  

(NB: you have the choice to do it in English) 

 

3. Remplir les champs obligatoires 

  

 

4. Réception d’une confirmation par courriel   

5. Cliquer sur le lien reçu par mel pour valider votre inscription au site 

https://www.sciencesconf.org/  

Connexion 

https://www.sciencesconf.org/


6. Une fois créé, ce compte vous est strictement personnel et vous donne accès à 

l’inscription à n’importe quelle manifestation académique hébergée sur Sciencesconf.org 

7. Inscription aux JFV: 
Aller sur le site https://jfv-2022.sciencesconf.org et cliquer sur le bouton   
Une fois connecté avec vos identifiants « sciencesconf », suivre l’onglet « Mon 

Inscription » (menu à gauche) et remplir tous les champs obligatoires.   
 

Connexion 

https://jfv-2022.sciencesconf.org/


  



8. Déposer un résumé :  “Espace connecté » « Mes dépôts » « Déposer un résumé » 

9. 

 
Et remplir le formulaire en 4 étapes 

 
 



 
 

 

Renseigner ici « prénom nom » permet de remplir automatiquement un auteur déjà pré-rentré  



 
 

 
 

 

Renseigner ici « affiliation-acronyme » permet de remplir automatiquement  

Auteur suivant…  

Ajout au besoin d’une autre affiliation  
Correction  



 
 

 
 

Dépôt possible d’une copie word/pdf de votre résumé complet (titre, auteurs etc…)  

Synthèse de votre dépôt avant validation ou correction en reprennat l’étape à corriger  



 
Le dépôt est terminé avec l’affichage du titre et du n° d’identifiant unique sur la plateforme 

et réception sur votre boite mel de la confirmation de votre dépôt. 

A noter qu’il vous est possible de corriger votre dépôt a posteriori avant la date butoir  

   

Date limite de soumission des résumés : 06 janvier 2022*  
 * Après cette date, les résumés ne seront plus éligibles pour une communication orale.  
  

Montant des frais d’inscription aux JFV-2022 avec ou sans adhésion à la SFV :  
  

https://jfv-2022.sciencesconf.org/data/pages/Tarifs_d_inscription_2.pdf    
     

Afin de limiter les coûts d’organisation, le site d’inscription et de recueil des résumés est 
directement géré par une équipe de la Société Française de Virologie. Nous ferons de 
notre mieux pour satisfaire votre attente et comptons sur votre compréhension.  

https://jfv-2022.sciencesconf.org/data/pages/Tarifs_d_inscription_2.pdf

