
Inscription détaillée sur IACEB 2019 

 Les candidats sont invités à consulter régulièrement notre site www.iaceb.ul.edu.lb afin de se tenir 
informés des mises à jour  

 l’inscription au colloque est obligatoire pour tous les participants. Seuls les participants et 
participantes qui se seront inscrits à l'avance seront autorisés à assister 

 Chaque participant doit s’inscrire individuellement 
 Si vous avez soumis une recherche ou prévoyez le faire, veuillez attendre le résultat de l’évaluation 

avant de vous inscrire 
 Toute personne ayant une communication acceptée s’engage à venir la présenter lors de la 

conférence. Dans le cas de communications comprenant plusieurs auteurs, un des auteurs au moins, 
devra s'inscrire à la conférence avant le 15 Septembre 2019 et présenter la recherche lors de la 
Conférence. 

 Veuillez noter que seuls ceux qui ont des recherches acceptées peuvent s’inscrire comme 
présentateurs. 

 Les étudiants doivent accompagner leur inscription d'une preuve scannée de leur statut d'étudiant 
(par exemple, une lettre émise par l’Université). Le document de preuve contient au minimum les 
informations suivantes : 
1) Nom de l’étudiant 
2) Numéro d’immatriculation d’étudiant (carte d’étudiant avec photo) 
3) Date prévue d'obtention du diplôme qui doit être postérieure à la date de la Conférence. 
4) nom de l’Université 

 Une copie scannée du reçu de l’ordre de virement bancaire doit être téléchargée via le formulaire 
d’inscription.  

 Les frais d’inscription payés ne peuvent pas être remboursés.  

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 
 Télécharger (download)  ici le formulaire d’inscription. Remplir ce  formulaire et l’envoyer par email 

à l’adresse: iaceb.2019@gmail.com 

 S’il vous plaît assurez-vous que vous lisez les sections  relatives aux frais d’inscription et la modalité 
du paiement. Assurez-vous également que vous nous fournissez des informations correctes, 
complètes avec l’orthographe exacte.  

 Tous les participants inscrits doivent télécharger une photo claire via le formulaire. 

 Si vous payez par virement bancaire veuillez scanner votre reçu de transfert bancaire et le 
télécharger via le formulaire. 

 les documents suivants doivent être téléchargés via le formulaire d’inscription (le cas échéant): 
– Une copie scannée de la preuve de statut d’étudiant avec une photo.  
– Une copie scannée du reçu de virement bancaire.  
– Une Photo claire.  

 Un  email de confirmation vous sera envoyé une semaine après la réception de votre formulaire 
d’inscription complet ainsi que le paiement. Si vous ne recevez pas le courrier électronique, veuillez 
envoyer un courriel à iaceb.2019@gmail.com. 

http://www.iaceb.ul.edu.lb/

