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GUIDELINES – ABSTRACT
Dans le cadre de la 4e édition du congrès Bioproduction des Immunothérapies intitulée :
« Immunotherapies : balancing Crictical Quality Attributes and bioproduction yields », nous lançons
un appel à présentations pour mettre en avant vos dernières innovations.
La présentation (3 min avec environ 2-3 slides) se déroulera durant la Session IV « Pitch Innovation »
dans l’après-midi du 24 Septembre 2019.
C’est une réelle opportunité pour les académiques, chercheurs et sociétés de présenter et partager
leurs derniers travaux.
L’ensemble des soumissions ne doivent pas être à visée commerciale. Toutes les présentations
contenant des produits, technologies ou services destinés à être commercialisés, doivent être intégrés
sans en faire la promotion.
Vous pouvez d’ores et déjà adresser vos présentations à : ana-sofia.antunes@mabdesign.fr
Date limite pour la remise des soumissions : 28 Juin 2019.
Réponse aux auteurs : au plus tard le 30 Août 2019.
Le Comité Scientifique vous donnera une réponse par email pour vous prévenir si votre présentation
a été retenue ou non. Dans le cas où cette dernière serait acceptée vous devrez vous inscrire sur le
site web de l’événement avant le 30 Août 2019 si cela n’a pas été fait avant.

Critères d’évaluation
Les auteurs éligibles sont : les Start-up, les PME, les sociétés ou laboratoires de recherche qui
souhaitent partager un projet innovant, une technologie ou un produit en lien avec le thème «
Immunotherapies : balancing Critical Quality Attributes and bioproduction yields ».
Sujets principaux : Bioproduction, Immunothérapie, Optimisation du rendement, Optimisation de la
productivité.

Critères de sélection :
Les soumissions seront sélectionnées en fonction de la pertinence des technologies présentées ainsi
que sur l’apport concret que ces dernières pourraient avoir pour le thème du colloque.
La priorité est de présenter :
-

Un produit ou une technologie innovante
Les apports concrets pour répondre à la problématique de la journée
De nouvelles opportunités, idées qui pourraient contribuer au développement de la filière
industrielle
Une innovation qui aille au-delà des approches plus traditionnelles

Les responsabilités des orateurs
Chaque orateur choisi est responsable de tous les coûts relatifs à sa participation à l’événement
incluant son inscription, le transport et l’hébergement.
En soumettant un abstract, les auteurs autorisent les organisateurs à publier leur présentation sous
différents formats (papiers, numériques, digital).

Format de l’abstract
Titre : le titre doit clairement définir le contenu de la présentation.
Auteurs : inclure les noms et prénoms de l’ensemble des auteurs (surligner le nom et prénom de
l’orateur).
Affiliation des auteurs : indiquer l’organisme/ l’entité à laquelle ils sont rattachés
Exemple : Premier auteur Prénom – Nom1, Second auteur Prénom- Nom2
1

Département, Organisation, Pays

2

Département, Organisation, Pays

Abstract (max 500 mots)
Utiliser une police standard. Réduire au maximum les abréviations (en particulier celles qui ne sont
pas couramment utilisées) et donner leur définition lors du premier usage. Aucun tableau ou figure
ne peut être inséré.
Police, taille : Calibri, taille 11
Structure de l’abstract :
-

Introduction : décrire le contexte scientifique ou médical dans lequel a été mené le projet.

-

-

Description : décrire le projet, la recherche, le produit. Inclure dans la description les buts, la
méthodologie, la méthode ainsi que les solutions, les avancées et bénéfices.
Forces et applications : expliquer les aspects innovateurs en mettant en avant les points de
vue économique, scientifique, médical et technique. Indiquer les différentes applications
possibles.
Conclusion : expliquer comment le projet contribue au développement de la filière
Bioproduction des Immunothérapies et plus particulièrement dans le domaine de
l’optimisation de la Bioproduction.

Mots clés : indiquer 5 mots clés qui décrivent la présentation, les cibles et les buts.
L’abstract doit être enregistré sous le nom des auteurs (Prénom-Nom) et au format .docx.
Aucun autre format ne sera accepté.

Contact
Pour toute question nous vous invitons à contacter Ana Antunes (ana-sofia.antunes@mabdesign.fr) /
Maureen Eydoux (maureen.eydoux@mabdesign.fr) / Julien Ettersperger
(jettersperger@medicen.org).
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ABSTRACT SUBMISSION GUIDELINES
In order to provide visibility and promote innovation in the field of “Immunotherapies: balancing
Critical Quality Attributes and bioproduction yields”, a call is open to submit an abstract for a Pitch
(3min with 2-3 slides) at Session IV – Innovation Pitch being held on September 24th 2019 in the
afternoon.
This is a great opportunity for academics, laboratories and companies to share their new work!
All submissions must be non-promotional. Abstracts containing commercial products, technologies or
services must provide competitive context, and show no commercial bias.
Submit your abstract by email to: ana-sofia.antunes@mabdesign.fr

Deadline for abstract submission: 28 June 2019.
Notifications to the authors: At the latest 30th July 2019.
The Scientific Organization will notify you via email whether your presentation has been accepted or
not. If your abstract is accepted, you will have to register online to the 4th Edition Bioproduction of
Immunotherapies until 30th August 2019 if it has not been done before.

Evaluation Criteria
Eligible authors: Start-up, SMEs, companies or research laboratories that want to share an innovative
project, product or technology related to Immunotherapies: balancing Critical Quality Attributes and
bioproduction yields.
Main topics: Bioproduction, Immunotherapy, Optimization of bioproduction output.
Selection criteria
The most successful abstracts will include new breakthrough technologies that can contribute to the
optimization of bioproduction output as well as new products/technologies that open a new vision for
this field. Priority consideration will be given to abstracts that feature:
-

an innovative technology or methodology
a new disruptive tool, instrument
a breakthrough research project that offers new ideas and opportunities in the field and
contribute to the development of the industrial sector
Innovation that goes beyond traditional approaches.

Speaker responsibilities
Each presenter chosen is responsible for all expenses related to his/her participation in 4th Edition
Bioproduction of Immunotherapies including registration, transportation and accommodation.
By submitting an abstract, you grant the organizers permission to publish the abstract in hard copy or
in electronic/ digital formats.

Abstract Format
Abstract Title (Bolded) –Calibri font, size 12
Title: The title should clearly define the content of the abstract.
Author(s): if concerned include the names of all contributing authors. Underline the speaker’s name.
Author’s affiliation: indicate to which organization/ entity authors belong to.
Example : First author’s First Name First author’s LAST NAME1, Second author’s First name second
author’s LAST NAME2, etc
1
Department, Organization, Country
2
Department, Organization, Country
Abstract (maximum 500 words)
Use only standard keyboard characters. Reduce abbreviations to a minimum, especially non-standard
one, and define at first use. No tables or figures should be inserted into the abstract title or text.
Font & Size : Calibri, size 11
Structure your abstract according to:
-Background: describe the scientific or/and medical context that lead to your innovation.
- Offer/project description: describe your project, research or product. Include in your description its
aims, its methodology and its benefits/solutions.

- Innovative strength & Applications: explain the innovative asset and specificity of your offer from a
scientific, medical, technical and economical point of view. Indicate its different applications.
- Conclusion: explain how your work contributes to the field of Immunotherapies: balancing Critical
Quality Attributes and bioproduction yields.
Keywords: please provide 5 keywords that describe your presentation, its targets and the goals
addressed.
Abstract should be saved under the Authors Name (FirstName-LastName) and in .docx format.
No other format will be accepted.

Contact
For any enquiry please contact Ana Antunes (ana-sofia.antunes@mabdesign.fr) / Maureen Eydoux
(maureen.eydoux@mabdesign.fr) / Julien Ettersperger (jettersperger@medicen.org).

