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Appel à candidatures 
  

 
 

Pour toute demande d’information   
 

La Maison Passive  
47 avenue Pasteur 
93100 MONTREUIL 

passibat@lamaisonpassive.fr  
01 80 89 93 77  

  
 

16e CONGRÈS PASSI’BAT 
28 & 29 mars 2023 - Pavillon Baltard 

mailto:passibat@lamaisonpassive.fr
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La 16e édition du Congrès Passi’bat se déroulera les 28 et 29 mars 2023 au Pavillon Baltard à Nogent-sur-
Marne. Pour nourrir les conférences et tables rondes présentées lors du congrès, le présent appel à 
candidatures est lancé. 
 

Qui peut participer ?  
Toute personne qui a contribué à un projet passif, au développement de produits liés à la performance 
énergétique, d’une réflexion élargie sur ce sujet (économique, sociale, politique, etc.), à quelque échelle 
que ce soit (particulier, entreprise, collectivité, association, etc.). 
 
Calendrier  
• 13 janvier 2023 : date limite d’envoi des propositions 
• 25 janvier 2023 : délibérations du comité technique et communication aux candidats des décisions 
• 13 mars 2023 : date limite de réception des supports de présentation des conférences (format .ppt) 
• 28 et 29 mars 2023 : Congrès Passi’bat 2023 

 

Conditions de candidature  
• Il est rappelé aux auteurs que les tribunes de vente publicitaire ne sont pas admises. 
• Les candidatures sont libres afin d’accueillir des sujets innovants et offrir une pluralité de conférences.   
• Chaque proposition devra être soutenue par deux auteurs au maximum. Les collaborations «mixtes» 

(architecte/bureau d’étude, économiste/constructeur, etc.) seront privilégiées.  
• Les auteurs des propositions retenues s’engagent à fournir à l’organisateur du congrès les textes en 

français de leur intervention avec les illustrations nécessaires à une bonne compréhension, dans le 
respect du calendrier détaillé plus haut. 

• Les auteurs s’engagent à accepter la diffusion de leur support de présentation en format .pdf, et de 
la captation video et audio de leur intervention par l’organisateur. 

• Les auteurs peuvent soumettre plusieurs interventions, mais ils devront dans ce cas transmettre le 
présent document complété pour chacune d’entre elles. 

• Les conférenciers dont les candidatures auront été sélectionnées seront exemptés de frais 
d’inscription au congrès. 

 

Déroulement des présentations 
• La durée de présentation de chaque contribution sélectionnée sera de 20 minutes maximum, avec 10 

minutes d’échanges avec l’assistance.  
• Les supports de présentation des interventions seront réalisés sur le masque Passi’bat transmis par 

l’organisation.  

 

Pour soumettre une proposition d’intervention, merci de compléter le présent dossier de candidature 
et le retourner par mail à l’adresse passibat@lamaisonpassive.fr  

  

mailto:passibat@lamaisonpassive.fr
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Auteur principal (contact référent pour l’organisation) 
Nom :  

Prénom :  

Entreprise / Organisation :  

Fonction :  

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail :  

Expérience et références valorisables liées au sujet proposé : 

 

Publications, articles ou livrables venant étayer la proposition (à joindre au dossier) : 
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Co-Auteur (le cas échéant) 
Nom :  

Prénom :  

Entreprise / Organisation :  

Fonction :  

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail :  

Expérience et références valorisables liées au sujet proposé : 

 

Publications, articles ou livrables venant étayer la proposition (à joindre au dossier) : 
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Proposition de conférence / Table ronde 
Titre :  

Mots clefs (10 au 
maximum) : 

 

Rôle des conférenciers au 
sein du projet décrit (le cas 
échéant) : 

 

Résumé de la conférence (minimum 300 mots – maximum 500 mots) : 

 

 


	Nom: 
	Prénom: 
	Entreprise  Organisation: 
	Fonction: 
	Adresse: 
	Téléphone: 
	Email: 
	Expérience et références valorisables liées au sujet proposé Row1: 
	Publications articles ou livrables venant étayer la proposition à joindre au dossier Row1: 
	Nom_2: 
	Prénom_2: 
	Entreprise  Organisation_2: 
	Fonction_2: 
	Adresse_2: 
	Téléphone_2: 
	Email_2: 
	Expérience et références valorisables liées au sujet proposé Row1_2: 
	Publications articles ou livrables venant étayer la proposition à joindre au dossier Row1_2: 
	Titre: 
	Mots clefs 10 au maximum: 
	Rôle des conférenciers au sein du projet décrit le cas échéant: 
	Résumé de la conférence minimum 300 mots  maximum 500 mots Row1: 


