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Vademecum 
Ce vademecum vous indique 1) comment accéder au programme scientifique de la Semaine 
internationale de l’éducation et de la formation (SIEF), 2) comment créer ou modifier un 
compte personnel sur ConfTool et 3) comment consulter le programme scientifique à partir 
de votre compte personnel.  

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit-e-s à la SIEF, n’oubliez pas de le faire d’ici le 30 juillet 
2022. Le cas échéant, votre communication risque d’être retirée du programme scientifique 
final*. 

1) Accès to programme scientifique de la SIEF : 

Le programme scientifique est accessible via le lien ConfTool (sief2022) suivant :  

https://www.conftool.pro/sief2022/index.php?page=login&lang=1 
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Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte personnel sur ConfTool pour accéder au 
programme, cependant il est simple à créer et nous vous encourageons à le faire. 

 
2) Création d’un compte personnel sur ConfTool : 

Un compte personnel sur ConfTool vous permettra d’utiliser plusieurs fonctions utiles telles 
que « Mon Agenda ».  Mon Agenda permet aux utilisateurs enregistrés de créer un agenda 
personnel pour la semaine et de planifier leur participation à la conférence. 

Pour créer ou modifier votre compte personnel, procédez comme suit :  

1. Allez à : https://www.conftool.pro/sief2022/index.php?page=login  
2. Sélectionner « crée un nouveau compte ».  

Une fois enregistré, validez votre adresse email. Une fois que vous aurez créé un 
compte utilisateur, vous recevrez un message de confirmation automatique avec un 
lien – veuillez cliquer. Cela vous permettra de recevoir des informations importantes 
sur la conférence.  

3. Vous pouvez toujours « modifier les détails du compte utilisateur » dans ConfTool. Il 
y a un lien direct pour cela dans la « Vue d'ensemble » de votre compte ConfTool. 
Vous pouvez changer votre adresse, votre affiliation, etc. 

Pour plus de conseils utiles pour l’enregistrement et la connexion des utilisateurs de 
ConfTool, voir : Helpful Hints for User Registration and Log-In. 

Pour recevoir des informations sur la conférence via votre email, nous vous recommandons 
également de vous assurer que sief2022@conftool.pro  figure sur votre liste d’adresses 
emails autorisées. 
 
3) Consultation du programme scientifique à partir du compte personnel : 

Pour consulter le programme scientifique à partir de votre compte personnel sur ConfTool, 
procédez comme suit :  

1. Allez dans « Programme de la conférence ». Vous aurez d’abord la vue d’ensemble 
de la semaine.  

2. Cliquer sur un jour de la semaine, par ex. Lundi 12. Vous voyez s’afficher uniquement 
les présentations du jour choisi (cf. Vue d’ensemble des sessions ci-dessous) :  
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3. Vous pouvez alors cliquer sur « Afficher les présentations » en haut à gauche pour 
voir le détail de chaque session (cf. flèche rouge à gauche ci-dessous).  

4. Vous pouvez entrer le nom d’un·e chercheur·e ou un mot dans la barre de recherche 
à droite pour trouver une présentation spécifique (cf. flèche rouge à droite ci-
dessous).  

 

 

 

 
 

5. Vous avez alors accès à toutes les communications qui seront présentées dans la 
session.  

6. Si vous cliquez sur le titre de la session vous avez accès aux résumés de toutes les 
contributions.  

7. Le signe « + » qui apparait à droite du titre de la session vous permet d’ajouter cette 
session à votre agenda (cf. flèche rouge à gauche ci-dessous).  
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*IMPORTANT ! 

Les auteurs des contributions acceptées doivent s'inscrire comme participants (avant le 
30/07/2022) s'ils veulent présenter leur contribution à la conférence et apparaître dans le 
livre des résumés. Après cette date, nous retirerons les communications des auteurs non-
inscrits. 

Au moins un des auteurs/co-auteurs doit s'inscrire pour présenter la communication. Si 
aucun des auteurs d'une contribution acceptée ne s'est inscrit à la date limite d'inscription 
(30 juillet), nous devrons retirer la contribution du programme car cela signifie que personne 
ne sera sur place pour présenter la communication.  

 
 


