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Consignes pour les communicant-e-s 

 
Communication individuelle 
Chaque auteur·e aura 20 minutes pour présenter sa communication. Vous devez 
apporter votre présentation dans un des formats numériques suivants PDF, PPT ou PPTX 
(les ordinateurs sont équipés de Powerpoint 2010) ou alors dans un format en ligne 
(présentation prezi ou autre) pour qu’elle puisse être lue via l’ordinateur présent dans la 
salle de votre session. Vous aurez également la possibilité de connecter votre ordinateur 
personnel ou autre directement sur le dispositif audio-visuel de la salle. Chaque 
présentation sera suivie de 7 minutes de discussion avec les participant·e·s.  
Les sessions « communication individuelle » sont présidées par un·e Président·e de 
session.  
 
Symposium 
Chaque symposium débute par une présentation rapide du cadre du symposium (5 
minutes). Ensuite chaque auteur·e aura 20 minutes pour présenter sa communication 
(voir consigne pour les communications individuelles). Après les 3 communications, une 
discussion de 25 minutes avec les participant·e·s et les communicant·e·s sera animée par 
l’organisatrice ou l’organisateur du symposium. Les organisatrices et organisateurs de 
symposium ont la responsabilité de transmettre ces informations à leurs 
communicant·e·s.  
Les sessions « Symposium » sont présidées par les organisatrices et organisateurs du 
symposium.  
 
Atelier 
Les auteur·e·s organisent leur atelier librement. Les résumés des ateliers contenus dans 
le programme présentent le déroulement de chaque session d’ateliers et les objectifs 
pédagogiques.  
Les sessions « Atelier » sont présidées par les organisatrices et organisateurs de l’atelier. 
 
Poster 
Les sessions posters seront organisées dans un format de type « Blitz Presentations », 
dans ce cadre, vous aurez 3 minutes pour présenter votre poster devant l’ensemble des 
participant·e·s à la session poster. Nous vous demandons d’apporter un format 
numérique de votre poster (format PDF) qui sera projeté durant votre présentation. 
L’ensemble des posters de la session sera présenté par leurs auteur·e·s les uns à la suite 
des autres. Il sera donc demandé de respecter strictement les 3 minutes de 
présentation. Nous vous conseillons de vous entraîner à réaliser cette présentation pour 
calibrer au mieux votre présentation sur le temps imparti. A la fin des présentations un 
temps sera consacré à la discussion entre les auteur·e·s et les participant·e·s à la 
session. Il est demandé aux communicant·e·s de concevoir et d’apporter leur poster 
papier de taille A0 ou A1. Les posters seront affichés à proximité de l’espace pause-café 
et vous aurez la possibilité de discuter avec les participant·e·s du congrès en dehors de 
votre session poster.  
Les sessions « Poster» sont présidées par un·e Président·e de session. 
 

 
Nous vous demandons d’être présent-e dans la salle où aura lieu 

votre communication 10 minutes avant le début de la session. 
 


