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CHERS COLLÈGUES!  

Nous vous invitons à 

 participer à  la Conférence scientifique internationale de jeunes chercheurs et spécialistes, 

consacrée au 155e anniversaire de la naissance de N.N. Khoudiakov 

 

La conférence se tiendra du 7 au 9 juin 2021 à  l’Université agricole d'État Russe – l'Académie  

K. A. Timiryazev de  Moscou   

 

Thématiques de conférence : 

Institut de mécanique et de génie électrique V.P. Goriatchkine: 

Équipements et technologies innovants dans l'industrie agroalimentaire. 

 

Institut de l'amélioration  et de la mise en valeur des terres, de la gestion de l'eau et de la construction A.N. 

Kostiakov: 

Questions d'actualité de la gestion de l'environnement et de l'utilisation de l'eau. 

Agroécologie et gestion environnementale. 

 

Institut d'économie et de gestion de l'industrie agroalimentaire : 

Questions d'actualité de l'économie  

Problèmes actuels de la gestion l'industrie agroalimentaire . 

Problèmes actuels de la comptabilité analytique 

Statistiques scommerciales. 

Problèmes actuels des sciences humaines. 

Langue étrangère dans la sphère professionnelle et  civilistions étrangères. 

 

Institut d'agrobiotechnologie : 

Génétique, sélection et biotechnologie. 

Agronomie. 

Sciences du sol, agrochimie, mise en valeur des terres et foresterie. 

 

Institut des sciences animales et de biologie: 

Problèmes actuels dans l'élevage moderne. 



Problèmes actuels de l'aviculture. 

 

Institut d'horticulture et d'architecture de paysage: 

Problèmes actuels du jardinage et de l'architecture de paysage. 

 

Institut de technologie: 

Questions d'actualité de la technologie alimentaire et de la gestion de la qualité. 

 

Les conditions de participation: 

 
Forme de participation à la conférence: en présentiel (avec la possibilité de la connexion à 

distance assurée au moyen de la plateforme Zoom pour les non-résidents). Les articles sont 

acceptés pour la publication à condition que les paricipants fassent une présentation à la 

conférence.  

 

Des doctorants, des chargés de recherche, de jeunes scientifiques et des enseignants, des 

représentants d'entreprises industrielles de moins de 35 ans, des docteurs en sciences jusqu'à 39 

ans sont invités à participer. 

 

Langues de travail de la conférence : russe et anglais. 

 

Responsabilité des parties: 

 

Le comité d’organisation a le droit de refuser les rapports reçus après le 1er juin ou qui 

enfreignent les règles de la participation. 

Une collection d'articles sera publiée sur la base des matériaux de la conférence, puis postée dans 

le RSCI (Russian Science Citation Index). 

 

La participation à la conférence est gratuite. 

 

L'auteur est responsable du contenu de l'article (authenticité des citations, faits, données 

statistiques dans le manuscrit). 

 

Le paiement de l'hébergement et des repas des participants non-résidents à la conférence est 

effectué aux frais du déplacement de l'expéditeur dans le parc de logements gratuits du campus 

universitaire (à partir de 1500 roubles / jour). 

 

Comité d'organisation de la conférence: 

Président du comité d’organisation de la conférence: 

Recteur de l’Université agricole d'État Russe – l'Académie  K. A. Timiryazev de  Moscou, académicien 

de l'Académie des sciences de Russie, docteur d’Etat en agriculture, professeur des Universités, docteur 

d’Etat en économie, V. I. Troukhatchev. 

Membres du comité organisateur de la conférence: 

Vice-recteur à la science et au  développement innovant de  l’Université agricole d'État Russe – 

l'Académie  K. A. Timiryazev de  Moscou, docteur d’Etat en technique, professeur des Universités I. S. 

Konstantinov.  

Chef du département d’activité scientifique de  l’Université agricole d'État Russe – l'Académie  K. A. 

Timiryazev de  Moscou, professeur agrégé, docteur en pédagogie L.V. Verzounova. 



Président du Conseil des jeunes scientifiques et spécialistes de  l’Université agricole d'État Russe – 

l'Académie  K. A. Timiryazev de  Moscou, docteur en agriculture V.V. Malorodov. 

Chef du département d'organisation et de planification de recherches scientifiques de à  l’Université 

agricole d'État Russe – l'Académie  K. A. Timiryazev de  Moscou, docteur en histoire M.Y. Semenov. 

Ingénieur en chef de la gestion de l'activité scientifique Zoulfira Floridovna Sadykova (contacts du 

comité d’organisation : + 7-499-977-13-38, nid@rgau-msha.ru). 

Chef du Conseil des jeunes scientifiques et spécialistes de l’Institut de mécanique et de génie électrique 

V.P. Goriatchkine  A. V. Stadnik. 

Chef du Conseil des jeunes scientifiques et spécialistes de l’Institut de l'amélioration  et de la mise en 

valeur des terres, de la gestion de l'eau et de la construction A.N. Kostiakov E. E. Nazarkin. 

Chef du Conseil des jeunes scientifiques et spécialistes de l’Institut de l'amélioration  et de la mise en 

valeur des terres, de la gestion de l'eau et de la construction A.N. Kostiakov M.V. Tikhonova. 

Chef du Conseil des jeunes scientifiques et spécialistes de l’Institut d'économie et de gestion de l'industrie 

agroalimentaire  L.V. Velkina. 

Chef du Conseil des jeunes scientifiques et spécialistes de l’Institut d'économie et de gestion de l'industrie 

agroalimentaire  D. V. Kotoussov. 

Chef du Conseil des jeunes scientifiques et spécialistes de l’Institut d'agrobiotechnologie  

R. N. Kirakossian. 

 

Chef du Conseil des jeunes scientifiques et spécialistes de l’Institut des sciences animales et de biologie 

 A. B. Ertaï. 

 

Chef du Conseil des jeunes scientifiques et spécialistes de l’Institut d'horticulture et d'architecture de 

paysage A.V. Vichniakova. 

Chef du Conseil des jeunes scientifiques et spécialistes de l’Institut de technologie A. S. Koupriï. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Soumission d’article: 

L’appel à communication est ouvert à partir du 26 avril jusqu’au 1 juin 2021. Les 

auteur.e.s  doivent se rendre sur le Portail des jeunes chercheurs «Lomonossov»  en suivant le 

lien: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6786/ et se créer un compte d’utilisateur (pour ceux qui 

n’en disposent pas). Après la verification de toutes les demandes de participation le programme 

de la conférence sera disponible sur le même portail.  

Une fois l’enregistrement sur le portail «Lomonossov» http://www.lomonosov-msu.ru 

accompli, il faudra suivre le lien https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6786/, cliquer sur «Déposer 

une demande», remplir le formulaire et attacher le ficher d’article. 
 

Un.e auteur.e ne peut déposer que 2 articles (y compris en collaboration). Le degrès de 

l’originalité de l’article doit être estimé de 70% au moins, sans quoi l’article peut être rejeté ou 

retourné avec la demande de corrections majeures. 

Exigences à la présentation 

Les articles ne doivent pas dépasser 5 pages au format А4 (210×297 mm), pas plus de 2 

tableaux et 1 figure compris, avec 7  références ou moins publiées il y a10 ans ou moins 

présentées dans la liste de references. 
 

Le texte doit  être rédigé en MS Word en russe ou en anglais, utilisant la typographie 

Times New Roman taille 14 pour le texte et taille 12 pour les tableaux, avec les marges de page 

de 2 cm tout autour, interligne de 1,0; et alignement uniforme de 1,25cm.  

 

A gauche, sans retrait, on dispose le Code Universel Décimal (UDC), le titre de l’article 

(au centre sans retrait de paragraphe), ligne blanche- Nom et Prénom de l’auteur.e, sa fonction, 

son établissement, e-mail, ligne blanche – le résumé de l’article (5 lignes ou moins), ligne 

blanche – 3 à 5 mots clés.  

 

Les tableaux doivent  être précédés du  mot “Tableau” au coin gauche supérieur de la 

page, suivi par le nom du tableau (au centre, sans retrait de paragraphe). Le  tableau  doit être 

appelé une fois au moins dans le texte. 
 

Les illustrations y compris les diagrammes sont présentées en JPG, les bloc-diagrammes 

ne sont pas acceptées. Les titres et legendes des figures sont places au centre bas, sans retrait de 

paragraphe.  
 

La liste de références doit correspondre aux réglements GOST 7.1. - 2003. Les citations 

sont marquées par les chiffres en crochets droits. 
 

Veuillez trouver l’exemple de présentation d’article à la page suivante. 
 

Lieu de la conférence: 
 

L’adresse de l’Université: 49, rue Timiryazevskaya, 127550, Moscou, Russie. 
 

Plan du campus de   l’Université agricole d'État Russe – l'Académie  K. A. 

Timiryazev de  Moscou  : https://www.timacad.ru/img/rastr/kampus-map.jpg 
 

Pour arriver à l’Université: prenez le métro 

- jusqu’à la station  «Savyolovskaya», en arrivant prenez  le bus 72 ou 87; 

- jusqu’aux stations du métro «Timiryazevskaya» ou «Dmitrovskaya», en arrivant prenez 

le bus 27 jusqu’à l’arrêt «Timiryazevskaya Akademiya», 

- jusqu’à la station «Petrovsko-Razoumovskaya», en arrivant suivez à pied  l’allée des 

Mélèzes (Listvennitchnaya alleya). 
 

Merci pour la collaboration! 
 

Le comité d’organisation de la conférence.  

http://www.lomonosov-msu.ru/
https://www.timacad.ru/img/rastr/kampus-map.jpg


Appendix 

Paper Template 

 

UDC 631.363 

APPLICATION OF … 

 

Ivanov Ivan Ivanovich,Postgraduate Student of the Department of …, Russian 

State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, 

ivanov@mail.ru 
 

Petrova Marina Ivanovna, Associate Professor of the Department of …, Russian 
State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, 
petrova@yandex.ru 

 

Abstract: The paper presents…. 

 

Key words: …. 

 

The text…

 



 

Figure 1 Relationship between seeding rate unevenness N and the 

trajectory radius R 

 

 

The table represents the following data as an example (Table 1). 

Table 1 

… matrix 

№ … … … … … … 

1 … … … … … … 

2 … … … … … … 

 

The findings suggest … 

References 

1. The list of references must meet GOST 7.1.-2003 requirements. In-

text references must be placed in square brackets. 

2.  

 

 

 


