
Résumés & Manuscrits 
 

Les organisateurs du 18ème Congrès de l’UIFA reçoivent des soumissions d’articles et 

d’expositions sur les activités des femmes architectes et leur champ d'influence, y compris 

l'architecture, la construction, la recherche, l’éducation et la pratique. Le Congrès est organisé 

par l’IAWA (Archive Internationale des Femmes en Architecture) et coïncide avec le 30ème 

anniversaire de celle-ci. Les soumissions des documents et des expositions sont une occasion 

pour continuer à créer et à renforcer les réseaux des réalisations des femmes dans 

l'architecture et son environnement. Nous attendons avec impatience une diversité 

d'approches et des perspectives aussi bien du point de vue individuel que global. 

 

Les communications seront présentées dans les cinq grandes catégories représentant la 

contribution des femmes en architecture ainsi que dans les domaines connexes de conception 

suivantes:  

 Histoire et contemporanéité de l'architecture et du design 

 Construction 

 Recherches, y comprises mais non limités à la: conception, matériaux, technologie, 

construction historique, etc. 

 Enseignement – l'éducation des femmes architectes 

 Diverses pratiques dans ce domaine 

 

Veuillez indiquer la catégorie applicable sur le formulaire de demande d'inscription et celui 

du résumé. 

Sommaire de la préparation du résumé 

Celles qui souhaitent présenter une communication sont invitées à envoyer une copie du  

résumé, de la présentation orale du manuscrit, préparée selon le plan suivant : 

 Les résumés seront publiés dans la collection des résumés distribués pendant le 

Congrès. Par conséquent, veuillez soit remplir et soumettre le formulaire électronique 

disponible sur la page : http://www.uifa2015.com/abstracts-papers/ 

 Ou soit télécharger le formulaire qui se trouve sur la page : 

http://static1.squarespace.com/static/54ef492fe4b006accd21cccd/t/55227e40e4b097abc

6b4c5e2/1428323904204/abstract-form.pdf  afin de le soumettre par télécopieur ou par 

courrier (voir le formulaire pour le numéro de télécopieur et l’adresse postale) pas plus 

tard que le 22 juin 2015. 

 La taille de police devrait être de l'ordre de 12 points. 

 La longueur du résumé devrait comprendre 500 mots maximum. 

 Veuillez remplir dans la forme de soumission votre nom, titre, thème, etc. comme il 

est indiqué dans le formulaire. 

 Veuillez joindre une photo de face de vous même de 3,5 x 3,5 cm. 

 En règle générale, le résumé doit être écrit dans l'une des langues officielles du 

congrès: Anglais, Français ou Japonais. Si le résumé est rédigé en Français ou en 

Japonais, veuillez inclure une traduction en Anglais ainsi qu’en Français. 

 Date limite pour la soumission des résumés est le 22 juin 2015. 

http://www.lesperipheriques.org/article.php3?id_article=678
http://www.uifa2015.com/abstracts-papers/
http://static1.squarespace.com/static/54ef492fe4b006accd21cccd/t/55227e40e4b097abc6b4c5e2/1428323904204/abstract-form.pdf
http://static1.squarespace.com/static/54ef492fe4b006accd21cccd/t/55227e40e4b097abc6b4c5e2/1428323904204/abstract-form.pdf


 

Aperçu des présentations des travaux 

 La durée – 15 minutes. 

 Langue – une des langues officielles Français, Anglais ou Japonais. 

 Les équipements suivants devront être disponibles: projecteurs et écrans, haut-

parleurs, compatibles avec les ordinateurs portables et autres appareils de poche, 

podium, photocopieurs, etc. 

 

 


