
Inscription au séminaire de printemps “Pollens pédagogiques” 
vendredi 8 avril 2011 

 
L’adresse du siteweb du séminaire vous sera communiquée le mardi 8 février, à consulter 
pour informations et inscriptions. 
 
Les inscriptions seront ouvertes à partir du mercredi 9 février et seront clôturées le mercredi 
16 mars au soir.  
 
Suivre ces deux étapes pour vous inscrire.  
 
A. PRE-INSCRIPTION 
 
1. En tapant l’adresse du site vous arrivez sur la page d’accueil. Afin de faciliter vos choix 
imprimer les 5 documents pdf  contenant le programme pour chaque campus. Les zones 
bleues indiquent les activités en français. Celles en rouge, les activités en anglais. Les activités 
organisées en commun sont en vert. 
 

 
 
2. En cliquant sur l’onglet “Inscriptions” la liste des formations proposées par campus 
s’affiche. Au total, 6 conférences plénières – 159 plages de formation – 25 plages de visites 
d’exposants.  
 

 
 

3. Cliquer sur le libéllé du cours pour un descriptif de celui-ci. 
 

 



4. En choisissant vos activités, veillez à ce qu’elles se trouvent toutes sur le même campus. Il 
n’est pas possible de changer de campus durant la journée. A l’aide de la feuille de programme 
par campus cochez les formations voulues. Attention: ne pas choisir de formations dont les 
horaires se chevauchent. Conservez votre feuille, elle vous sera utile lors de l’inscription 
définitive lorsque vous aurez reçu votre mot de passe. 
 
5. Retournez sur la page « Inscriptions » et cliquez sur « Pré-inscription » 
 

 
 

6. Remplissez votre pré-inscription pour recevoir votre mot de passe par email. 
 

 
 

7. Un message apparaît confirmant que votre pré-inscription a été enregistrée. 

 
8. Un email vous sera envoyé en confirmation de votre pré-inscription. Dès réception de votre 
mot de passe (sous 48 h) vous pourrez procéder à l’inscription définitive aux activités sur le 
campus de votre choix.  

 

 
 



B. INSCRIPTION 
 

9. Ouvrir le siteweb du séminaire sur la page d’accueil.  
 

10. Sur l’onglet « Inscriptions », cliquez sur « Je m’inscris aux cours de ce campus ». 
Entrez vos coordonnées au ‘login’, inscrivez-vous aux activités voulues à l’aide de votre feuille 
de programme : la conférence plénière et au moins 2 formations. N’oubliez pas de vous 
inscrire pour le repas le cas échéant. 
 

 
 
 
11. Un message de confirmation apparaît quand la procédure d’inscription a été suivie 
correctement. 
  

NB. Si le message ne s’affiche pas, révisez vos choix et corrigez les erreurs (votre feuille de 
programme peut vous être très utile pour cette étape). 
 

 
 

12. Votre programme personnel de la journée vous sera envoyé par email.  
 

  
En cas de problème adressez-vous à  
Jean-Claude Brès : pollens@ifp-ge.ch 
Philippe Maigre : philippe.maigre@iil.ch 


