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Le	  français	  suit.	  
	  
To	  FCD	  Conference	  presenters,	  
	  	  
In	  order	  to	  support	  the	  translators	  and	  other	  FCD	  conference	  organizers,	  we	  are	  asking	  that	  you:	  
	  	  

• Send	  us	  at	  this	  email	  address	  (2015fcdconf@gmail.com)	  some	  materials	  about	  two	  
weeks	  ahead	  of	  time,	  that	  is	  by	  Friday	  May22nd.	  	  This	  can	  be	  a	  paper,	  the	  presentation,	  
at	  a	  minimum	  your	  updated	  abstract.	  	  The	  material	  can	  be	  in	  draft	  mode	  and	  would	  be	  
given	  only	  to	  the	  translators	  so	  they	  can	  better	  prepare	  for	  the	  sessions.	  

	  
• Send	  us	  your	  final	  Power	  Point	  presentation	  by	  Friday	  May	  29	  so	  we	  can	  integrate	  all	  

the	  presentations	  for	  your	  session	  and	  also	  provide	  them	  ahead	  of	  time	  to	  
the	  translators.	  	  	  

	  	  
Looking	  forward	  to	  seeing	  you	  June	  4-‐5.	  
	  	  
Rosemary	  Bender	  
Chair,	  Scientific	  Program	  Committee	  
2015	  FCD	  Conference	  
	  
	  
	  
	  
Chers(es)	  présentateurs,	  
	  
Dans	  le	  but	  d’aider	  les	  traducteurs	  ainsi	  que	  les	  organisateurs	  de	  la	  conférence	  de	  la	  FCD,	  nous	  
vous	  prions	  de	  :	  
	  

• 	  nous	  envoyer	  à	  l’adresse	  courriel	  suivante	  (2015fcdconf@gmail.com)	  le	  matériel	  de	  
votre	  communication	  et	  cela,	  au	  plus	  tard	  le	  vendredi	  22	  mai	  prochain.	  Ce	  matériel	  peut	  



être	  un	  article,	  la	  présentation	  elle-‐même,	  ou	  au	  minimum	  votre	  résumé	  d’article	  mis	  à	  
jour.	  Ce	  matériel	  peut	  être	  à	  l’état	  d’ébauche	  et	  ne	  sera	  utilisé	  que	  dans	  le	  but	  de	  
faciliter	  la	  traduction.	  	  
	  

• Nous	  envoyer	  votre	  présentation	  finale	  en	  fichier	  PowerPoint	  au	  plus	  tard	  le	  vendredi	  29	  
mai	  prochain	  de	  façon	  à	  ce	  que	  nous	  puissions	  les	  intégrer	  ensemble	  et	  les	  remettre	  aux	  
traducteurs	  de	  la	  conférence.	  	  

	  
En	  vous	  remerciant	  de	  votre	  collaboration,	  au	  plaisir	  de	  vous	  retrouver	  les	  4	  et	  5	  juin	  prochain.	  
	  
	  
Rosemary	  Bender	  
Présidente,	  comité	  scientifique	  	  
Conférence	  2015	  de	  la	  FCD	  


