Précisions relatives à votre présentation poster
Présentation poster
La présentation poster consiste en l'édition de la communication dans les actes d’I.S.Rivers et l'exposition
d'un poster durant un des 2,5 jours de conférence (se reporter au programme en ligne).

Séances posters
Un programme d'exposition spécifique permettra de présenter quotidiennement 30 posters. Les
congressistes pourront rencontrer et échanger avec les auteurs de posters pendant les pauses et les
déjeuners. Nous vous invitons à être présent à proximité de votre poster lors de ces moments précis,
afin de pouvoir échanger sur vos travaux avec les personnes intéressées, et éventuellement à
disposer de quelques exemplaires de votre poster en A4 pour les remettre aux personnes
intéressées.

Concours
Un concours du meilleur poster du jour est prévu afin de dynamiser la rencontre des auteurs et
récompenser vos efforts pour la conception de votre poster ainsi que pour les informations orales
apportées aux visiteurs.

Format du poster
Votre poster doit avoir les dimensions suivantes : 90 cm de large par 120 cm de haut, ce qui
correspond à un format A0.
Pour une présentation homogène des posters, nous vous remercions d'utiliser le modèle PowerPoint,
disponible dans la section "auteurs" du site d’I.S.Rivers. Le modèle est déjà au format A0.
Recommandations : ne pas utiliser d'éditeur de formules particulier ; vérifier la qualité des illustrations
en les visualisant à 100 %.
Langue : nous vous recommandons de réaliser vos posters en anglais ou dans les deux langues, la
traduction n'étant pas assurée pendant les séances posters.

Réalisation et installation de votre poster
 Soit vous apportez votre poster
et vous l'installez en arrivant sur le lieu de la conférence le matin.
Nous tiendrons à votre disposition le matériel nécessaire pour le fixer.
 Soit, pour vous faciliter la tâche
Nous vous proposons de nous charger d'imprimer votre poster pour la somme de 50 €.
Pour ce faire, vous devez nous envoyer votre document, en version Power Point (.ppt ou .pptx), au
plus tard le 11 mai 2018, de préférence en utilisant un utilitaire de transfert de fichier (par exemple
https://www.wetransfer.com/).
Nous vous confirmerons la bonne réception et la bonne lecture de votre document.
Votre poster sera édité et tenu à votre disposition lors de votre arrivée à l’Université Lyon 2.
Commandez l’impression de votre poster en ligne : www.isrivers.org/poster_fr.html
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