Vème CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA VITICULTURE DE
MONTAGNE ET/OU EN FORTE PENTE
Geisenheim im Rheingau – Germany

28-30 Août 2014
DEUXIÈME ANNONCE ET APPEL À COMMUNICATIONS
TITRE
"LA VITICULTURE DE MONTAGNE ET EN FORTE PENTE
ENTRE TRADITION ET INNOVATION "

Sessions
Session I

Technique de production vitivinicole et œnologique (génétique, variétés résistantes ...).

Session II

Environnement territoire et paysage, (terroir, changement climatique, gestion des
terres, conservation du paysage…).

Session III Aspects économiques et sociaux, (marketing, processus de développement, la politique
et la réglementation économique ...).
Les participants qui souhaitent présenter des communications sous forme orale ou poster doivent
soumettre leurs résumés au Comité Scientifique avant le 14 avril 2014 par mail à l’adresse suivante:
segreteria@cervim.it .
Les auteurs seront informés, à partir du 2 mai 2014, sur l’acceptation des résumés avec
indication de présentation orale ou poster.
Les textes complets des articles devront être envoyés au secrétariat du Cervim avant le 14
Julliet 2014. Les actes du congrès contiendront les textes de l’ensemble des présentations sous
forme orale et poster.

FRAIS D’INSCRIPTION
Le frais d’inscription de 280,00 € donne droit à la participation au Congrès, aux visites techniques,
aux repas et aux actes du Congrès. Au contraire les frais de voyage et de logement sont en charge
des participants. Pour les accompagnateurs les frais d’inscription sont de 200 €, qui, donne droit
aux visites, au déjeuner et au dîner de Gala. Pour les étudiants intéressés à participer au Congrès,
les frais d’inscription sont de 150,00 €. Les frais d’inscription pour participer à une journée sont de
100 €.
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LOGEMENT
Les informations concernant le logement seront communiquées au cours de la troisième annonce.

INFORMATIONS GÉNRALES
Le Congrès aura lieu au Campus de Hochschule Geisenheim University (von-Lade-Straße 1, - D-65366
Geisenheim)

Session du Congrès
Le Congrès aura lieu en session plénière.
Langues
Les langues officielles du Congrès seront l’italien, l’anglais et le français.
Pendant le Congrès, un service de traduction simultanée est prévu.
Programme
Jeudi, 28 Août 2014
Matin - Séance plénière
Après-midi - visite technique: l'innovation technique de la mécanisation en forte pente dans la haute
vallée du Rhin site patrimoine mondial de l’UNESCO.
Soirée: dîner de gala.
Vendredi, 29 Août 2014
Matin - Séance plénière
Après-midi - visite technique: la vallée du Rhin
Soirée: libre.
Saturday, 30 Août 2014
Visite technique - Vignes et vignobles de la vallée de la Moselle

INSTRUCTIONS POUR LES RÉSUMÉS
Les résumés doivent être rédigés en anglais et dans une seconde langue au choix entre français et
italien.
LE RÉSUMÉ DOIT CONTENIR :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Titre concis indiquant le sujet ;
Nom(s) de l’/des auteur(s) précédé des initiales (sans titre(s)) ;
Adresse postale et courriel ;
Description de l’objectif de l’étude ;
Brève description des méthodes essentielles utilisées ;
Description des résultats suffisamment détaillés pour étayer les conclusions ;
Conclusions.

N.B. : Les résumés seront publiés tels qu’ils seront reçus. Les fautes de frappe ou autres

erreurs commises par les auteurs ne seront pas corrigées.
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RÈGLES ÉDITORIALES POUR LES RÉSUMÉS
La longueur ne doit pas excéder une page A4, le texte rédigé en « Times New Roman », taille de la
police 12, marges 3 cm et interligne 1,5 cm.
1.

2.
3.
4.

N’utiliser que le caractère “Times New Roman”, avec de simples caractères verticaux
(exception faite pour les termes en latin) et éviter les variations de dimensions de caractère
et les soulignages (exception faite pour indiquer les termes en latin) ;
Ne pas dépasser un total de 2000 caractères pour langue (y compris le titre, les auteurs, le
texte, l’espace entre le titre, les auteurs et le texte) ;
Les noms des auteurs doivent être écrits en caractères gras;
L’adresse des auteurs doit être présentée ainsi :

D. Gillespie(1), R. McGregor(2), R. Martínez (1)
(1)
Pacific Agri-Food Research Centre, Agriculture and Agri-food Canada, P.O. Box 1000, VOM,
1AO, Agassiz, British Columbia, Canada. Courriel.
(2)
Douglas College, Department of Biology, P.O. Box 2503, V3L 5B2, New Westminster, British
Columbia, Canada. Courriel.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Prof. François MURISIER - Présidente Comité Technique Scientifique du Cervim.
Prof. Hans R. SCHULTZ, Hochschule Geisenheim University
Prof. Maria SASSI, - Facoltà di Economia e Commercio - Università di Pavia.
Prof. Vincenzo GERBI, DISAFA, Università of Torino
Prof. Michele FINO – Università di Scienze Gastronomiche - Pollenzo
Prof. Osvaldo FAILLA - DI.PRO.VE. - Università degli Studi di Milano.
Prof.Tiziano TEMPESTA - Dip. TESAF – Università Padova.
Dr. Gerhard SCHOLTEN, DLR Mosel - Bernkastel-Kues
Avec le support technique de M. Giovanni GIARDINA, Institut Régional Vins et Huiles de Sicile
- Palerme
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5ème CONGRÈS INTERNATIONAL
SUR LA VITICULTURE DE MONTAGNE ET EN FORTE PENTE
FORMULAIRE DE PRE-ENREGISTREMENT
(Écrire en majuscules et fournir toutes les indications requises)
Pour recevoir d’autres renseignements sur le Congrès, vous êtes priés de remplir le formulaire
suivant et de l’envoyer avant le 14 avril 2014 à
CERVIM
Fraz.Chateau, 3
I -11010 Aymavilles/Ao
Tel +39 0165 902451
Fax +39 0165 902451
segreteria@cervim.it
Nom .................................. ...................................................................................................................
Prénom(s) ................................................. ...........................................................................................
Profession ........... .................................................................................................................................
.................................................................. ............................................................................................
Organisation ............................................. ...........................................................................................
................................................................. .............................................................................................
Adresse postale .......................................... .........................................................................................
.................................................................. ............................................................................................
Téléphone ....................................................................... Fax………………………………………….
Courriel. ......................................................... .....................................................................................
Je souhaiterais :
- présenter une relation
- présenter une affiche
- assister au Congrès
Nombre d’accompagnateurs …………………………………………….
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