
 

Contacts pour information 
Bakary SAKHO :  75 32 02 27 Fad SEYDOU : 65 64 13 94 Amadou KONE :  78 59 82 19 

 

 

 

Samedi 27 février 2021, 14h00 TU 

Samedi 06 mars 2021, 14h00 TU 
 

https://uqtr.zoom.us/j/88345005921?pwd=bXpWUEh6aHZjTFA4SlNveGNYdEdNdz09 

ID de réunion : 883 4500 5921 
Mot de passe : 212121 

 

Thèmes : 

Format de présentation et soumission d’articles aux conférences MSAS 
 

Session 1 : (27 février 2021, durée 1h) Modèle de présentation des articles de conférences MSAS 

Depuis plusieurs années, les conférences MSAS ont adopté un modèle de présentation des articles soumis 

par les auteurs. L'objectif du modèle de soumission des articles de conférence est de fournir aux auteurs 

un format harmonisé et cohérent pour les articles qui apparaitront dans les actes de la conférence. 

Cet atelier vise à présenter aux auteurs le modèle Microsoft Word ainsi que les exigences de rédaction 

des articles de conférences MSAS.  

Les participants pourront recevoir en ligne une assistance à la rédaction et à la mise en page de leurs 

articles pour la conférence MSAS 2021. 
 

Session 2 : (6 mars 2021, durée 1h) Soumission d’articles aux conférences MSAS (Plateforme de 

conférences EasyChair) 

La soumission et l’évaluation des articles des conférences MSAS sont faites à travers la plateforme Web 

EasyChair de gestion de conférences. Depuis 2002, EasyChair est largement utilisée dans la communauté 

scientifique pour l’organisation de conférences nationales et internationales. A ce jour, EasyChair a 

supporté plus de 85000 conférences et plus de trois millions d'utilisateurs à travers le monde. 

Cet atelier vise à présenter aux auteurs de la conférence MSAS 2021 l’utilisation de la plateforme 

EasyChair pour le téléchargement, le suivi et la gestion de leurs articles. 

Les participants pourront recevoir en ligne une assistance pour soumettre leurs articles à la conférence 

MSAS 2021. 
 

Mot de bienvenue : Bakary SAKHO, Vice-Président MSAS et Président AMPRIT 

Modérateur : Fad SEYDOU, Coordonnateur MSAS 
 

---------------------------------------------------------- 

Les participants au Mali qui souhaitent suivre les ateliers dans une salle de vidéoconférence doivent 

s’inscrire auprès de l’une des personnes ci-dessous : 

 

IPR/IFRA de Katibougou : Sabaké DIARRA :  Email : diarrast@yahoo.fr ; Téléphone : 66 87 31 39 

ENI-ABT : Mohamed TRAORÉ : Email : traore.mohamed19@gmail.com ; Téléphone : 90 07 42 11 

Université de Ségou : Jean Noel KEITA : Email : jeannoelkeita@gmail.com ; Téléphone : 60 60 00 03 

USTTB : Amadou KONÉ :  Email : koneamadou@gmail.com ; Téléphone : 78 59 82 19 

https://uqtr.zoom.us/j/88345005921?pwd=bXpWUEh6aHZjTFA4SlNveGNYdEdNdz09

