
 
 

CALL FOR ABSTRACTS 
(15 avril 2021) 

 
Faites une présentation au Motor Summit 2021 Switzerland! 
 
CONTEXTE 
Le Motor Summit (www.motorsummit.ch) est la conférence suisse spécialisée dans les systèmes 
d'entraînement électriques efficaces. Les principaux thèmes abordés sont les exigences légales 
minimales, les développements et innovations technologiques, les programmes d’encouragement et 
l'expérience pratique des moteurs électriques et de leurs applications (moteurs, pompes, ventilateurs, 
compresseurs, etc.) dans l'industrie. 
 
Depuis 2007, dix Motor Summits ont déjà eu lieu en Suisse. Cette année, le Motor Summit 2021 
Switzerland aura lieu le 3 novembre 2021 à Zurich. En raison de la situation sanitaire actuelle, 
l'événement de cette année se déroulera sous forme de conférence virtuelle via live stream. Toutes 
les présentations seront diffusées en direct depuis un studio (près de la gare principale de Zurich). 
 
Jusqu'à présent, les intervenants étaient invités directement à s'exprimer au Motor Summit 
Switzerland. Cette année, pour la première fois, il sera possible de postuler pour faire une 
présentation. 
Les intervenants et intervenantes sélectionnés auront ainsi l'occasion de présenter leurs 
connaissances, leurs expériences et leurs expertises à un large public de professionnels de l'industrie, 
du monde universitaire, du gouvernement et de la recherche. 
 
Soumettez votre proposition! 
Des exposés seront présentés sur les sujets et domaines technologiques suivants: 

Thèmes Technologie 
1. Développements et innovations technologiques 
2. Nouveautés de la recherche 
3. Digitalisation: Industry 4.0 (smart metering, condition monitoring, 

predictive maintenance, etc.) 
4. Optimisations 
5. Approche systémique 
6. Exemple pratique 
7. Programmes d’encouragement 
8. Sensibilisation, éducation et formation 
9. Influence de l'électromobilité sur les systèmes d'entraînement 

électrique 
9.1. La technologie 
9.2. Le marché 

10. Autre 

a. Moteurs électriques 
b. Convertisseurs de fréquences 

(CF) 
c. Pompes 
d. Ventilateurs 
e. Compresseurs 
f. Autre 

 
Exigences pour la soumission 
Votre document doit inclure: 
1. Titre 
2. Auteur/Autrice principal et co-auteurs, institution/compagnie et détails de contact 
3. Attribution du thème (points 1 à 10) et de la technologie (lettres a à f);  

par exemple, 1.a.: «Développements et innovations technologiques moteurs électriques» 
4. Longueur: max. 2000 caractères (avec espaces) 
5. Supplémentaire: max. 5 mots-clés (keywords). 

Il est possible de soumettre plus d'une proposition de présentation. 
Les soumissions et les questions peuvent être envoyées jusqu'au 15 mai à: 
info@motorsummit.ch 

mailto:info@motorsummit.ch


 
 
 
 
SELECTION 
Critères d'évaluation et de sélection de la présentation par le Steering Committee du Motor Summit 
2021: 
 Pertinence du sujet et du domaine technologique. 
 Nouveauté: nouvelles découvertes ou nouvelle technologie (pas encore publiées), sans 

chevauchement avec d'autres propositions de présentation. 
 Contribution à la poursuite du développement de l'efficacité énergétique des systèmes 

d'entraînement électriques. 
 Qualité du contenu, tant en termes de preuves scientifiques qu'en termes de structure et de 

langage. 
 Contenu approprié au programme général et aux thèmes de la conférence. 

PROCHAINES ÉTAPES 
Pour les auteurs et autrices dont les propositions ont été acceptées: 
1. Inscrivez-vous gratuitement en tant qu'intervenant ou intervenante à la conférence, 
2. Envoyez une photo et une courte biographie selon le modèle qui sera fourni, 
3. Envoyez votre présentation à l'avance. 

Veuillez noter: tous les intervenants et intervenantes doivent s'inscrire au Motor Summit après que 
leur présentation ait été acceptée. La participation est gratuite pour les intervenants du Motor Summit 
2021. 
Voir les délais dans le tableau ci-dessous. 
# Etapes Dates 2021 
1 Ouverture des inscriptions pour les participants 1er avril 
2 Publication du "Call for Abstracts" du Motor Summit 2021 15 avril 
3 Date limite pour les propositions de contributions éventuelles 15 mai 
4 Notification d'acceptation 15 juin 
5 Inscription ouverte pour les intervenants (billet gratuit) 15 juin 
6 Fournir une courte biographie et une photo 1er juillet 
7 Publication du programme (draft) 15 juillet 
8 Soumission des présentations 1er octobre 
9 Motor Summit 2021 Switzerland 3 novembre 

Tableau 1  Timeline 

Toutes les informations sur l'événement et l'inscription: www.motorsummit.ch.  
 
Nous vous remercions de votre contribution et nous nous réjouissons d'un échange d'expériences 
passionnant. 
 
Salutations cordiales, 
 

  
Rolf Tieben 
Motor Summit 2020 Steering Committee 

Rita Werle 
Motor Summit 2020 Steering Committee 

 

http://www.motorsummit.ch/

