
NEWSFLASH #2 
Abstract submission is open until 31 October 2018 ! 

 
Contribute to the scientific programme of the 4th World Congress on Agroforestry, 
Montpellier, France, 20-25 May 2019 ! 
 
Submissions of abstracts for poster and oral presentations are now welcome. You are 
warmly invited to submit an abstract of your recent research findings for either an oral or a 
poster presentation. 
 
Join agroforesters from all over the world, world-known keynote speakers and researchers 
from related disciplines at this exciting international gathering – and play an active part in 
the scientific programme by presenting your work. 
 
While preparing the programme for the 4th World Congress on Agroforestry we have aimed 
to cover a broad spectrum of topics. This is reflected in the synopsis of sessions, which can 
be viewed here. 

Why submit an abstract? 

Oral presentations give participants a great opportunity to present their work to a wide 
international audience, exchange with other specialists and earn recognition for their 
research progress. 
 
Poster presentations can also report up-to-date research and are perfect for networking and 
discussing findings with others interested in similar topics. Posters will be displayed in the 
congress lobby for easy viewing at any time. 
 
Once submitted, your abstract will be reviewed by two members of the scientific committee 
of the congress and you will be informed as soon as possible whether or not it has been 
accepted. 
 
Accepted abstracts will be collated in the Book of Abstracts of the Congress, available free of 
charge as a pdf document or as a printed document for € 20. 
 
A limited number of grants will be made available for young researchers from developing 
countries and for students to contribute to expenses towards attending the congress. Please 
note that these stipends are reserved for people who have submitted an abstract that has 
been selected by the scientific committee. 
 
Deadline for abstract submission: 31 October 2018To submit an abstract, go to the 
Submit Abstract page. 

  

  

https://agroforestry2019.cirad.fr/programme/scientific-programme
https://agroforestry2019.cirad.fr/committees/scientific-committee
https://agroforestry2019.cirad.fr/participate/submit-abstract


 

 

FLASH INFO N°2 
La soumission des résumés est ouverte jusqu'au 31 octobre 2018! 

  
Contribuez au programme scientifique du 4ème Congrès mondial sur l'agroforesterie, 
Montpellier, France, 20-22 mai 2019 !  
 
 La soumissions de résumés pour les présentations orales et les posters est maintenant 
ouverte. Vous êtes cordialement invités à soumettre un résumé en anglais de vos résultats 
de recherche récents. 
 
 Joignez-vous à des agroforestiers du monde entier, à des conférenciers de renommée 
mondiale et à des chercheurs de disciplines connexes lors de ce rassemblement 
international passionnant - et participez activement au programme scientifique en 
présentant votre travail. 
 
 En préparant le programme du 4ème Congrès mondial sur l'agroforesterie, nous avons 
cherché à couvrir un large éventail de sujets. Cela se reflète dans le résumé des sessions, qui 
peut être consulté ici. 
 
 Pourquoi soumettre un résumé ? 
 
Les présentations orales donnent aux participants une excellente occasion de présenter leur 
travail à un large public international, d'échanger avec d'autres spécialistes et de se faire 
reconnaître pour leur contribution à la recherche scientifique. 
 
Les posters peuvent également présenter des résultats récents de recherche et sont parfaits 
pour le réseautage et la discussion des résultats avec d'autres personnes intéressées par des 
sujets similaires. Les posters seront affichés dans le hall du congrès pour être visibles à tout 
moment. 
 
Une fois soumis, votre résumé sera examiné par deux membres du comité scientifique du 
congrès et vous serez informé dès que possible s’il a été retenu ou pas. 
 
Les résumés acceptés seront rassemblés dans le Livre des Résumés du Congrès, disponible 
gratuitement en format pdf ou en version imprimée pour 20 €. 
 
Un nombre limité de bourses sera mis à la disposition de jeunes chercheurs des pays en 
développement et pour des étudiants afin de contribuer aux frais de participation au 
congrès. Veuillez noter que ces allocations sont réservées aux personnes ayant soumis un 
résumé qui aura été retenu par le comité scientifique. 
 
 Date limite de soumission des résumés : 31 octobre 2018 
 Pour soumettre un résumé, accédez à la page Submit Abstract page  

https://agroforestry2019.cirad.fr/
https://agroforestry2019.cirad.fr/
https://agroforestry2019.cirad.fr/programme/scientific-programme
https://agroforestry2019.cirad.fr/committees/scientific-committee
https://agroforestry2019.cirad.fr/participate/submit-abstract


  

 

 

https://agroforestry2019.cirad.fr/ Montpellier, France, 20-22 May 2019 

General Data Protection Regulation (GDPR) – You received this email because you are on the mailing list for Agroforestry2019. 
Unsubscribe here. 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) – Vous avez reçu ce courriel parce que vous êtes sur la liste de diffusion de 
Agroforestry2019. Se désabonner ici. 

  

 

https://agroforestry2019.cirad.fr/
mailto:sympa@cirad.fr?subject=UNSUBSCRIBE%20diffusion_wca_2019
mailto:sympa@cirad.fr?subject=UNSUBSCRIBE%20diffusion_wca_2019

