
Inscription et soumission sur la plateforme Easychair  

 

En accédant au lien de soumission (https://easychair.org/conferences/?conf=cacedle2022) 

depuis la page du Colloque Acedle 2022 (http://colloqueacedle2022.web.ua.pt/), vous 

trouverez le champ de connexion suivant : 

 
Si vous n'avez pas de compte Easychair, vous devez en créer un en cliquant sur le lien suivant : 

“create an account”.  

  

1. Création d'un compte Easychair:  

ÉTAPE 1:  

Après avoir cliqué sur “create na account”, le nouvel utilisateur sera dirigé vers la première 

étape.  

1. Cliquez sur la case confirmant que vous êtes un utilisateur réel.  

2. Une fois que le signe de confirmation apparaît, cliquez sur le bouton 

"continuer". 

 

 

  

  

  

https://easychair.org/conferences/?conf=cacedle2022
http://colloqueacedle2022.web.ua.pt/


ÉTAPE 2:  

Veuillez remplir les champs obligatoires: 

1. Prénom ;  

2. Nom de famille ;  

3. Adresse électronique ;  

4. Remplissez à nouveau l'adresse électronique 

5. Cliquez sur le bouton "Continuer 

 

 

 

Vous allez recevoir un message confirmant votre inscription à Easychair, avec l'indication que 

vous recevrez des informations complémentaires par e-mail. 
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Vérifiez l'e-mail.  

Vous devriez recevoir un message dont l'objet est "Confirmation du compte EasyChair". Par 

exemple 

  

Note : Le message peut aller dans la boîte SPAM. 

Suivez le lien dans le message. 

Sur la page que le lien ouvrira, l'utilisateur devra remplir les champs obligatoires indiqués par 

(*) et cliquer sur le bouton "Créer mon compte" en bas du formulaire : 

  

Notez le "Nom d'utilisateur" et le "Mot de passe" pour une utilisation ultérieure.   



2. Soumission au Colloque Acedle 2022:  

 

En accédant au lien de soumission (https://easychair.org/conferences/?conf=cacedle2022) 

depuis la page du Colloque Acedle 2022, connectez-vous avec les informations d'identification 

créées : 

  

  

Après la connexion, cliquez sur le lien "entrer comme auteur" : 

   

 

Remplissez les coordonnées des auteurs.  

Ces données ne seront pas vues par les examinateurs des propositions. 

 

https://easychair.org/conferences/?conf=cacedle2022


Remplissez les champs titre et résumé (obligatoire).  

L’espace est destiné au résumé (500 mots). La bibliographie doit être téléchargé dans le champ 

ci-dessous (Fichiers). 

 

Remplissez le champ réservé aux mots-clés (obligatoire).  

Vous devez indiquer un "mot-clé" par ligne. 

 

 

Choisissez un axe. 

 

  



Choisissez un type de soumission et téléchargez le fichier que vous avez préparé selon les 

indications disponibles à l'adresse suivante 

http://colloqueacedle2022.web.ua.pt/?page_id=133.  

 

 

Lorsque vous avez rempli tous les champs nécessaires, cliquez sur "Submit" au bas du 

formulaire. 

Vous devriez être informé par e-mail par la plateforme. 

http://colloqueacedle2022.web.ua.pt/?page_id=133

