
Procédure pour s’inscrire sur le site sciencesconf du colloque Cerlico 2022 : Dire et redire 2 : bis 

repetita ? en créant un nouveau compte sciencesconf 

 

1) Se rendre sur https://cerlico2022.sciencesconf.org/registration pour s’inscrire 

 

 

2) Choisir « Je n’ai pas encore de compte » (si vous avez déjà un compte, choisissez l’autre option) 

3) Remplir le Formulaire avec notamment une adresse mail, un identifiant (à bien conserver, car il sera requis 

ultérieurement) et un mot de passe à taper 2 fois (à bien conserver aussi)

 

https://cerlico2022.sciencesconf.org/registration


 

4) A la fin du formulaire, il faut cliquer sur « Récapitulatif »  

 

5) Ensuite un message d'avertissement apparait mentionnant que je dois cliquer sur un lien envoyé sur l’adresse mail 

que j’ai indiquée dans le formulaire d’inscription pour valider mon compte.  

 

Ce lien m'a été personnellement envoyé 5 minutes après ma démarche d'inscription. Cela peut prendre un peu de 

temps alors. S’il tarde encore plus, ne pas hésiter à consulter ses spams. Quand je clique sur Ok, cela ne m’envoie 

pas sur la page de paiement et mon inscription à ce moment-là n'est toujours pas valide, je suis juste préinscrit. 



6) Je reçois un mail sur lequel figure un lien personnel sur lequel il faut cliquer pour valider son compte.  

  

 

7) Lorsque l’on clique sur ce lien, Sciencesconf nous indique que le compte est activé et nous invite à nous connecter 

avec notre identifiant et notre mot de passe défini lors de la préinscription. Il faut cliquer sur Connexion. 

 

 

 



8) Lorsque l'on clique sur Connexion, il faut alors s'authentifier avec son identifiant (pas avec son adresse mail) et 

cliquer sur Se connecter 

 

09) Ensuite, on arrive sur une page où il faut cliquer sur "Mon Inscription". 

 



10) On revient donc sur son inscription pas encore validée (on peut changer quelques informations à ce moment-là). 

Si tout est bon, il faut cliquer sur Récapitulatif

 

11) Lorsque l'on clique sur "Récapitulatif" à l’étape précédente, on arrive sur une synthèse de l'inscription qui 

annonce le détail des sommes à régler. Il faut alors cliquer sur "Modifier" (même si ce n’est pas très logique : 

« Valider » aurait été plus approprié, mais c’est ainsi 😉) 

 



12)   Ensuite, on arrive sur une page avec un bouton "Payer en Ligne" sur lequel il faut cliquer 

 

 

 

13)  On arrive sur une page où il est indiqué que "les informations que vous êtes sur le point d'envoyer ne sont pas 

sécurisées". Il faut cliquer sur "Envoyer quand même"

 

 

 

 

 



14) Ensuite, au niveau des informations : on passe de sciencesconf à une page paybox, qui est bien entendue 

sécurisée (cf le petit cadenas à côté de l'adresse https://cerlico2022.sciencesconf.org/paybox). Le paiement 

sera donc bien sécurisé. La page qui apparait normalement ici n'est plus dans le système scienceconf, mais sur un 

site paybox, d’où le message précédent. Il faut cliquer sur Payer.

 

 

15) Lorsque l'on clique sur Payer, on arrive sur une page où l'on peut rentrer les informations de sa carte de 

paiement. Il y a des icones de langue, on peut même y choisir le portugais à ce stade. Il faudra cliquer sur Valider une 

fois ses informations bancaires saisies. 

 

16) L’inscription est validée ensuite. 

 

Important : Si entre les étapes 13 et 16, vous avez un message d’erreur, il est possible que vous ayez un problème lié 

à des cookies. Le meilleur moyen de contourner ce problème est de reprendre votre inscription là où vous en étiez 

en changeant de navigateur. Par exemple, vous avez commencé votre inscription sous Chrome et vous rencontrez un 

problème arrivé sur une étape du paiement, je vous encourage à changer pour Firefox ou Edge… 


