S’inscrire aux JSUP 2017
La plateforme Sciencesconf.org qui héberge les JSUP 2017 comporte deux niveaux
d’inscription :
• Une inscription sur le site de la conférence, qui ne sous-entend aucun paiement
de votre part.
• Une inscription aux journées elles-même qui sous-entend le réglement des frais
d’inscription.
Notez que l’inscription simple sur le site n’implique nullement votre participation aux journées. Elle est en revanche un pré-requis obligatoire pour
déposer un résumé et régler les frais de participation aux journées.
Suivez les étapes ci-dessous pour mener à bien votre inscription aux journées. Note :
les textes en caractères bleus dans ce document sont des liens cliquables qui vous
amèneront soit sur la bonne page du site, soit à une étape suivante dans ce document.
En cas de problème, contactez-nous à l’adresse jsup2017-help@sciencesconf.org
1. Si vous êtes déjà enregistré sur Sciencesconf.org, (par exemple parce que vous
avez participé aux JSUP 3 ou un autre congrès hébergé par cette plateforme),
puis entrez votre identifiant et

cliquez sur le bouton rouge
mot de passe :

Si vous avez oublié ces derniers, cliquez sur “Mot de passe oublié”.
Si vous avez réussi à vous connecter passez à l’étape 4, sinon passez à l’étape 2.
2. Cliquez sur “Vous inscrire sur le site” dans le menu “Navigation” de la barre
latérale.
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3. Dans la page qui apparaı̂t, entrez votre adresse mail. Puis passez au champ
suivant pour saisir un identifiant. Deux cas possibles :
• Si vous êtes déjà inscrit sur Sciencesconf.org avec cette adresse mail, par
exemple parce que vous avez participé aux JSUP 3, le message suivant
apparaı̂tra en rouge :

Revenez alors à l’étape 1, ou entrez une autre adresse mail.
• Si tout se passe normalement après entrée de votre adresse mail, entrez
ensuite un identifiant (si vous vous appelez“Werner Lauterborn”, utilisez
par exemple “wlauterborn”), puis un mot de passe, et enfin vos nom et
prénom.

Validez avec le bouton

et passez à l’étape 4.

2

4. Vous êtes maintenant inscrit sur Sciencesconf.org et sur le site

JSUP 2017.
Une fois connecté sur le site, vous avez accès dans le bandeau latéral au menu
“Espace connecté” :

Vous pouvez vous inscrire aux journées et payer votre inscription (allez à
l’étape 5) ou bien déposer un article (allez à l’étape 6)
5. Cliquez sur Inscription dans le menu “Espace connecté” de la barre latérale.
Remplissez éventuellement les champs optionnels complémentaires puis choisissez votre catégorie (universitaire, étudiant, etc) :

ainsi que votre mode de paiement :

6. Cliquez sur Dépôts dans le menu “Espace connecté” de la barre latérale.
Une liste de vos dépôts précédents est affichée le cas échéant. Pour déposer un
nouveau résumé, cliquez sur le bouton
et renseignez les
champs.
Prenez soin de choisir le type de présentation souhaité (oral ou poster), ainsi
que la thématique la plus pertinente quant à votre résumé.
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