
L’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer organise le mardi 15 décembre 2020 sa quatrième Journée «Jeunes 
Chercheurs Outre-Mer». Le but de cette journée est, avant tout, de permettre à de jeunes chercheurs (moins de 
40 ans) actifs dans les pays d’outre-mer, de se rencontrer quelle que soit leur discipline, pour autant que celle-ci 
corresponde à celles traitées par l’une des trois Classes de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer. Cette 
journée vise également à faire connaître à ces jeunes chercheurs l’Académie et ses activités  (www.kaowarsom.be).
Les résumés pourront être soumis en anglais, en français ou en néerlandais, avec une préférence pour l’anglais.
La participation à cette journée est gratuite mais l’inscription obligatoire.

Programme
08.30 – 09.00  Enregistrement et installation des posters
09.00 – 09.15  Accueil 

Présentation de l’«Académie Royale  
des Sciences d’Outre-Mer»

09.15 – 09.45  Exposé inaugural et discussion
09.45 – 10.15  Exposés
10.15 – 11.00  Café et session posters 
11.00 – 12.00  Exposés
12.00 – 13.30  Lunch et session posters
13.30 – 14.30  Exposés 
14.30 – 15.15  Café et session posters
15.15 – 16.15  Exposés
16.15   Discussion et Conclusion

Participation et soumission des résumés
Si vous souhaitez soumettre un résumé, veuillez nous le faire parvenir 
(en anglais, français ou néerlandais) avant le 5 octobre 2020 en utilisant 
le canevas disponible sur le site web de l’Académie https://www.
kaowarsom.be/en/submission_abstracts_youngresearchers2020
Le Comité scientifique évaluera votre résumé et décidera si votre proposition 
est acceptée comme présentation orale ou sous forme de poster.

Echéances
Envoi des résumés:     5 octobre 2020
Avis d’acceptation des résumés:   15 novembre 2020
Date limite d’inscription:    7 décembre 2020

Prix de la Meilleure présentation orale et du Meilleur poster
Les exposés et les posters seront évalués sur base du contenu scientifique, de la structure et de l’organisation, 
du texte et du graphisme, de la présentation orale et des réponses aux questions.

Contact: Mme Patricia Bulanza (contact_raos@kaowarsom.be)
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