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Au Centre de Congrès de Caen

CONSIGNES AUX AUTEURS

Consignes et informations communications orales

Consignes et informations communications affichées
Le comité scientifique sélectionnera, parmi toutes les soumissions de communications celles qu’il souhaite retenir.

Informations spécifiques concernant les communications orales libres, sélectionnées dans le cadre de l’appel à communication.
Dimension du poster :120 cm de haut x 80 cm de large (format A0 / portrait).

L’acceptation d’une communication orale n’exempte pas des droits d’inscriptions pour les auteurs et l’auteur qui présente.

Fixation des posters : Il est demandé aux auteurs de se présenter au secrétariat du congrès (comptoir accueil) qui leur remettra le matériel de fixatio n du
poster.

Durée des communications orales libres : 7 minutes de présentation (12 diapositives maximum incluant celle de titre et celle de conflit d’intérêt ) + 3 minutes de discussion.
Format des présentations

Disposition des posters : Les posters sont rassemblés sur un seul espace, à l’espace TANSILLO du centre de conférence
Seules les présentations PC avec Powerpoint seront acceptées (*.ppt et *. pptx) :
Installation : Le jour de la session de poster à partir de 8h00
Affichage : Les deux jours de congrès

Si vous avez fait une présentation sur PowerPoint Mac, merci de prendre en compte le fait qu’elle sera projetée depuis un PC portable. Nous vous recommandons de tester
votre présentation sur une configuration Windows.

Retrait : Le jour de la session de poster à partir de 15h30

Afin d’éviter les problèmes de compatibilité entre PC et MAC, nous vous recommandons d’utiliser les polices communes entre PC et MAC (Arial, Courier, Courier New, Geneva,
Georgia, Helvetica , Times, Times New Roman).

Sur l’espace d’exposition des poster, des panneaux numérotés seront disposés. Merci de bien noter le numéro de panneau de votre ou vos posters.

Si vous avez des images elles devront être au format .jpg
La résolution de vos images ne doit pas dépasser : 1024 x 768

Un prix du MEILLEUR POSTER sera attribué le vendredi 25 septembre à 15h00..
L’acceptation d’une communication affichée n’exempte pas des droits d’inscriptions pour les auteurs et l’auteur qui présente.
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