
2es Convergences botaniques 
Montpellier - 25 et 26 septembre 2021 

Appel à contributions 

Coordonnées (intervenant de correspondance si intervention à deux personnes) 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………….……… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….……….. 

Organisme d’appartenance (facultatif) : ………………………………………………………………………….……. 

Fonction (facultatif) : ……………………………………………………………………….……………………….……. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : …………………………………………………………….………………………………………………. 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………….…………………………………….. 

Nom du deuxième intervenant éventuel : …………………………………………………………….………………… 

Autres auteurs de la communication : ……………………………………….…………………………………………. 

Intervention proposée 

Titre de l’intervention 

…………………………………………………………………………………………………………………...………….
…………………………………………………………………………………………………………………...…………. 

Format  Intervention standard (20 mn d’intervention + 10 mn de questions) 

 Intervention courte (15 mn d’intervention + 5 mn de questions) 

 Intervention partenaire (15 mn d’intervention) 

 Poster 

Catégorie  Floristique et chorologie  Taxinomie et nomenclature  Conservation 

 Archéobotanique  Informatique et botanique  Histoire de la botanique et biographie 

 Écologie et phytosociologie  Toxicologie et allergologie  Pharmacognosie 

 Autre 

Cette intervention a-t-elle été déjà présentée dans une autre manifestation ?  Oui  Non 

Si oui, à quelle occasion ? ……………………………………………………………………………………………….. 

À quelle date ?  

Si votre intervention n’est pas retenue par le comité d’organisation, souhaitez-vous présenter en remplacement 

un poster sur le même sujet ?   Oui  Non 

Proposerez-vous un article pour la revue de la SBOcc, Carnets botaniques (ISSN 2727-6287), sur le même 

sujet que celui de votre intervention ou votre poster ?   Oui  Non 

https://sbocc.fr/carnets-botaniques/


Résumé de l’intervention proposée (maximum 250 mots) 

 J’accepte les conditions d’intervention mentionnées au chapitre 5 du document de présentation des 
Convergences botaniques. 

Date :  

Signature 

Document à retourner à convergences@sbocc.fr au plus tard le 14 février 2021 à minuit. 

mailto:convergences@sbocc.fr
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