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Important Dates The 2004 ISoCaRP INTERNET PLATFORM schedule

Dates importantes Horaires 2004 de la PLATEFORME INTERNET AIU

Before 20March Open for submissions.
Jusqu’au 20mars Ouverte pour les soumissions.

Open to the General Rapporteur and his Congress Team, only (20March – 30April).
Accessible exclusivement au Rapporteur général et à son équipe (20mars – 30avril).

1May Authors will be informed of selection by e-mail.
1er mai Communication des résultats de la sélection aux auteurs par courriel.

Closed for reconstruction by webmaster (1May – 15May).
Fermée pour restructuration par le webmaster (1er mai – 15mai).

16May – 30June The Platform will be open to all selected authors, the General Rapporteur and his Rappor-
16mai – 30 juin teurs. Everyone will have the opportunity to obtain an overview of all selected papers on

this secluded Internet area, called 'Authors and Congress Team Platform'. Rapporteurs
might communicate with selected authors preferably by e-mail and give input and advice
for the final paper.
Ouverte à tous les auteurs sélectionnés, au Rapporteur général et aux rapporteurs des
sessions parallèles. Tous auront la possibilité de voir l'ensemble des contributions dans 
la rubrique spéciale «Plateforme pour auteurs et équipe du congrès». Les rapporteurs
peuvent contacter les auteurs sélectionnés (de préférence par courriel) et, au besoin, 
leur donner des conseils pour la rédaction finale de leur contribution.

30June Closing date for submission of final papers in electronic version (English or French) to 
30 juin the ISoCaRP Secretariat.

Date limite pour la remise des contributions finales au Secrétariat, en version intégrale
sous forme électronique (anglais ou français).
Closed for further reconstruction by the webmaster. No further revisions of Final Papers 
will be possible (1July – 15July).
Plateforme fermée pour restructuration par le webmaster. La modification des contribu-
tions ne sera plus possible (1er – 15 juillet ).

From 16July onwards All web visitors will have access to the 'Case Study Platform'.
Dès le 16 juillet Ouverte à tous les visiteurs du site (‘Plateforme des Contributions’).

CD ROM From 30th June, the ISoCaRP Secretariat will begin editing all accepted final papers for inclus-
CD-Rom ion in the Congress CD ROM; it will be distributed to all registered Congress participants.

Dès le 30 juin, le Secrétariat de l’AIU éditera les contributions finales pour enregistrement
sur le CD-Rom du congrès qui sera remis à tous les participants.
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