
Lien pour le dépôt des propositions   

 https://easychair.org/my/conference?conf=jftl2023  

Critères de sélection 
Votre présentation sera soumise au Comité de Programme de la JFTL qui l’étudiera sur la 
base des critères suivants :  
 
• Pertinence de la présentation et du sujet 
• Valeur pratique pour la conférence 
• Qualité de la proposition (fondements théoriques clairs,  
retours d’expérience chiffrés,...) 
• Qualité du langage et de la présentation 
• Innovation (nouvelles idées, reprises de publications). 

Durée de l‘intervention 

 30 minutes  
+ 10 minutes de questions  

Mémo calendrier 

22 Janvier 2023 
Date limite de dépot de votre 
proposition sur EasyChair   
 
Avril 2023 
Planning officiel 
 
13 juin 2023  
Journée Française des Tests 
Logiciels 

Documents à fournir 
Votre proposition de présentation devra intégrer 
(2 documents) : 
 
• Document 1 : Ce formulaire dûment rempli  
• Document 2 : Votre présentation avec au choix : 
 
→ Un résumé étendu (entre 800 et 1 500 mots)  
comportant les points suivants : 

 Contexte et objectifs 
 Démarche et résultats 
 Originalité, apports / plus-value 

 
→ Une version du support de présentation envisagé avec 
une description du discours derrière chaque diapositive 

Thématique 
Les tests aujourd‘hui et demain 



Biographie : (quelques lignes)  

Informations personnelles du Conférencier n°1 

Prénom   
Nom   

Adresse postale complète   
Fonction du présentateur    

Entreprise   
Adresse email   

N° de téléphone   

Titre de la présentation 
  

Niveau 
 

      Introductif          Intermédiaire         Avancé 

Langue 
 

      Anglais                 Français 

3 mots clés   

Pitch 

  

Expérience en tant qu‘orateur 

 Nombre de conférences : 

 Noms des conférences : 

Biographie (quelques lignes) 

Proposition de présentation 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir tous les champs de ce formulaire, et d’y joindre le résumé  
(800 à 1500 mots) ou le support commenté de votre présentation.  
Si plusieurs conférenciers participent à la présentation merci de remplir également la page 3  



Biographie : (quelques lignes)  

Informations personnelles du Conférencier n°2 

Prénom   
Nom   

Adresse postale complète   
Fonction du présentateur    

Entreprise   
Adresse email   

N° de téléphone   

Biographie (quelques lignes) 

Biographie : (quelques lignes)  

Informations personnelles du Conférencier n°3 

Prénom   
Nom   

Adresse postale complète   
Fonction du présentateur    

Entreprise   
Adresse email   

N° de téléphone   

Biographie (quelques lignes) 
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