
	  

Consignes	  de	  présentation	  pour	  les	  posters	  
	  

Chaque	  poster	  sera	  affiché	  pendant	  toute	  la	  durée	  du	  congrès.	  	  
	  

Session	  de	  posters	  
Des	  séances	  de	  présentation	  spécifiques	  des	  posters	  sont	  prévues	  pendant	  le	  congrès.	  
Les	  auteurs	  sont	  priés	  d'être	  disponibles	  pour	  les	  questions	  durant	  ces	  séances.	  	  
Il	  est	  souhaitable	  de	  fournir	  des	  versions	  à	  emporter	  du	  poster	  en	  format	  A4.	  	  
	  

Informations	  aux	  auteurs	  pour	  l’affichage	  des	  posters	  	  
Un	  support	  pour	  accrocher	  les	  posters	  sera	  disponible.	  

Un	  numéro	  de	  poster	  sera	  communiqué	  pour	  l’affichage.	  Votre	  numéro	  de	  poster	  sera	  disposé	  
sur	  le	  support	  sur	  le	  côté	  en	  haut	  à	  droite	  du	  support	  afin	  que	  vous	  puissiez	  trouver	  votre	  
emplacement	  facilement.	  	  
	  

Consignes	  de	  présentation	  	  
Votre	  poster	  ne	  doit	  pas	  dépasser	  la	  taille	  d'un	  A0	  standard	  (84.1cm	  x	  118.9cm)	  en	  mode	  
portrait.	  	  

•	  Évitez	  des	  posters	  trop	  denses	  (texte,	  …).	  	  
•	  L’en-‐tête	  devrait	  avoir	  des	  lettres	  d'au-‐moins	  35	  mm	  (100	  Pt)	  de	  hauteur	  ;	  indiquant	  le	  titre	  de	  
la	  communication,	  les	  auteurs,	  leurs	  institutions	  et	  leurs	  coordonnées.	  	  
•	  Pour	  le	  texte	  et	  les	  illustrations,	  utiliser	  des	  caractères	  d'au	  moins	  10	  mm	  (36	  pt).	  
•	  L'introduction	  ne	  doit	  pas	  dépasser	  3	  à	  5	  phrases	  et	  doit	  donner	  les	  informations	  essentielles	  
pour	  comprendre	  l'étude	  et	  les	  travaux	  réalisés.	  	  
•	  Les	  objectifs	  de	  l'étude,	  les	  questions	  ou	  l'hypothèse	  à	  tester	  doivent	  être	  clairement	  indiqués	  
avec	  le	  moins	  de	  mots	  possible.	  	  
•	  Décrivez	  votre	  méthode	  brièvement	  	  
•	  Les	  résultats	  doivent	  être	  présentés	  sous	  forme	  de	  graphiques	  ou	  de	  tableaux.	  Ils	  doivent	  être	  
explicites	  et	  avec	  une	  légende	  claire,	  y	  compris	  pour	  les	  symboles.	  Vous	  pouvez	  également	  
fournir	  une	  interprétation	  des	  résultats	  sous	  chaque	  tableau.	  	  

La	  discussion	  (si	  nécessaire)	  et	  les	  conclusions	  doivent	  être	  succinctement	  exposées.	  De	  
nombreux	  participants	  iront	  lire	  cette	  partie	  en	  premier	  lieu.	  Elle	  doit	  être	  facile	  à	  comprendre.	  


