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APPEL A POSTER 
Les Rencontres Q@LIMEDiterranée réunissant des scientifiques et des entreprises, vous 

proposent 2 sessions « posters » qui auront lieu de 12h30 à 14h et 16h à 16h30. Les posters 
devront être en relation avec la thématique des Rencontres Q@LIMEDiterranée (voir ci-dessus). 
Ils peuvent présenter des projets scientifiques, plateformes, projets collaboratifs, entreprises 
innovantes… 

Pour soumettre un poster, merci de nous envoyer un résumé  (ainsi que le projet poster, 
si disponible) de celui-ci au plus tard le 2 Octobre 2009 . Le comité de sélection examinera tous 
les résumés reçus et une réponse sera donnée le 16 Octobre 2009 au plus tard. 

Les posters seront imprimés par vos soins (dans un format compris entre A1 et A0) et 
installés par vous-même de 8h30 à 9h00. Ils seront exposés dans le hall du centre de conférence 
de Montpellier SupAgro-INRA. 

Les résumés sélectionnés apparaitront dans le livret remis aux participants.  

 

- Résumé écrit en français, 300 mots maximum, justifié ; 
- Laisser une marge de 2,5 à gauche et 2 cm à droite sur une page au format A4 (21 cm x 

29,7 cm) ; 
- Format du fichier : Word ou PDF ; 
- Titre : police Arial, taille 14, en minuscule et en gras. Position en haut de la page, centré ; 
- Auteurs saut de ligne après le titre, police Arial, taille 12. Souligner le nom de l’auteur 

présentant ; 
- Affiliation : saut de ligne après les auteurs, police Arial ; taille 12. Département/Unité, 

institution/entreprises, ville et pays ; 
- Adresse mail de l’auteur principal ; 
- Mots-clés (3 à 5) : saut de ligne après les affiliations, police : Arial, taille 12. 
- Références Bibliographiques : 3 maximums ayant trait au sujet, saut de ligne après le 

texte, police Arial, taille 12, italique  
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