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Proposition de Communication
Ce document doit être complété et adressé ainsi que votre résumé, par courriel exclusivement, au
plus tard le 08 avril 2012 à :
Yann-Loïg Turpin

ylturpin@u-clermont1.fr
Vos coordonnées
Nom : ……………………………….Prénom : ………………………………………………..…..
Adresse électronique :……………………..………………………...………………………...….
Téléphone :……………………..………………………...……………………………………...…
Adresse : ………………………………..………………………………………………………..…
……………………………………………..…………………………………………….…………..
Code Postal : ………………. Ville :……………………………Pays :…..………….……..…....
Statut :  PU
 Chercheur

 MCU

 AHU

 Attaché

 Etudiant

 Autre (précisez) :

Titre de votre communication :
……………………………………………..…………………………………………………..……..
……………………………………………..…………………………………………………..……..
Auteurs et adresses électroniques:
……………………………………………..……………………………………………………..…..
Institutions et sites internets:
……………………………………………..…………………………………………………………

Mode de présentation souhaité :
 Poster

 Présentation orale

 Indifférent
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Conseils aux auteurs
Les communications orales feront l’objet d’une présentation « Power Point » de 15 minutes.
Les posters devront être présentés dans un format vertical 120 x 90 cm en langue française.

Présentation des résumés
Le résumé doit être rédigé en français et en anglais pour qu’il puisse être publié dans la revue
European Cells and Materials.

Un cadre est fourni, il reprend les consignes ci-dessous :
Le fichier doit être du type .doc ou .docx (Word)
Il ne doit pas dépasser
o

une page format A4 avec des marges de 2,5 cm

o

1Mo

La police est Times ou Times New Roman.
De haut en bas :
o

Le titre doit être écrit en majuscules, 14, gras et doit être centré.

o

Tous les auteurs sont cités en 12, et doivent être centrés.

Le nom de chaque auteur doit comporter un lien hypertexte vers son adresse e-mail.
o

Les institutions sont répertoriées en 12, italique et doivent être centrées. Si les
auteurs appartiennent à des laboratoires différents utiliser des exposants numériques.

Le nom de chaque institution doit comporter un lien hypertexte vers son site internet s'il existe.

o

Le texte est placé sur deux colonnes, dactylographié en simple interligne en 11 ou 12.
Il comporte les sections suivantes : Introduction, Méthodes, Résultats, Discussion,
Conclusion et Références. Figures et tableaux sont numérotés et légendés en
italique. Les références sont présentées comme ceci :
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