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INSTRUCTIONS POUR LA PRÉSENTATION DES POSTERS
1 PRÉSENTATION
Les posters seront affichés pendant toute la durée du colloque, le lundi 30 novembre, mardi 1er
et mercredi 2 décembre. Chaque participant installera son poster sur le panneau qui lui sera
réservé. Les éléments seront accrochés avec du « double face » fourni à l’accueil du colloque.
Les documents lourds ou épais sont déconseillés, car ils seront difficilement accrochables.
Les instructions suivantes sont à suivre avec soin :
► Dimensions de l'affiche : H : 1m50 maximum - l : 0.9m
► Le nom de l’auteur et le titre du poster doit être écrit au dos pour faciliter l’identification
► Une feuille A4 (21 x 29,7 cm) dans le coin supérieur gauche pourra contenir les informations
indispensables sur l’auteur, le projet, etc…Une marque commerciale ou un logo sera seulement
permis une fois sur le poster
► Présentation des posters : principalement des photographies et des graphiques, un peu de
textes et des tableaux. La couleur est recommandée
► La taille minimum des illustrations est au format A4
► La taille minimum des caractères (lettres, symboles ou chiffres) : 1cm. Titres et sous-titres
doivent faire au moins 2cm de haut.
► L’épaisseur des traits de dessin est de 0,1 cm au moins
► La langue utilisée est le français
Le poster doit être préparé à l’avance afin que l’auteur n’ait à se préoccuper que de l’installer
avec du double face.
Aucun autre matériel que l’affiche ne sera permis d’exposer.
2 TRANSPORT
Le moyen le plus sûr d’avoir votre poster installé sur les lieux de la conférence est de l’apporter
avec vous.
3 INSTALLATION ET DÉMONTAGE DES POSTERS
► L’installation par les auteurs eux-mêmes se fera dès le 30 novembre au matin.
► La reprise des posters s’effectuera par les auteurs eux-mêmes, le mercredi 2 décembre.
Les posters non récupérés par les auteurs ne seront ni renvoyés ou gardés.
4 EXPOSITION DES POSTERS
Les posters seront exposés pendant les 3 jours du colloque. Lors des séances consacrées à
leur présentation, les auteurs sont priés de se tenir devant leur emplacement pour répondre aux
questions des congressistes.
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