
Instructions Présentation orale 
 

La durée attendue des présentations orales est de 9 minutes + 3 minutes de questions (durée stricte). 

La langue des diapositives est le Français. Les non-francophones peuvent s'exprimer en Anglais. Les 

horaires de passages sont indiqués sur le programme détaillé. 

Les supports de présentation sont attendus aux formats powerpoint ou pdf (cf. guide ci-dessous) et 

devront être envoyés avant le 20/03/2023 à l’adresse suivante : sfrmbm2023@gmail.com. 

Les fichiers doivent être nommés de la façon suivante : « ORAL_NOM.pptx » ou « ORAL_NOM.pdf » où 

le NOM est celui de l’orateur. 

Les différentes présentations seront mises en place avant chaque session scientifique par le régisseur 

afin de s’assurer de leur bon déroulé. En cas de problème, les orateurs peuvent être amenés à 

rectifier/recharger leur présentation avec l’aide du régisseur (salle technique en haut de 

l’amphithéâtre) avant le début des sessions scientifiques. 

 

Instructions Power pitch 
 

La durée attendue des « power pitch » ne devront pas excéder 2min 30s. La langue des diapositives 

est le Français. Les non-francophones peuvent s'exprimer en Anglais. Les horaires de passages sont 

indiqués sur le programme détaillé. 

Les powerpitch sont attendus aux formats powerpoint ou pdf (cf. guide ci-dessous) et devront être 

envoyés avant le 20/03/2023 à l’adresse suivante : sfrmbm2023@gmail.com. 

Ils seront nommés de la façon suivante : « POWERPITCH_NOM.pptx»  ou « POWERPITCH_NOM.pdf» 

où le NOM est celui de l’orateur. 

Chaque power pitch accompagne un poster traditionnel, éligible au prix du Meilleur Poster, qui sera à 

afficher dans le hall d'exposition (voir ci-dessous). 

 

Instructions Poster 
 

Les posters seront affichés sur des panneaux posters blancs (100 cm de large x 200 cm de haut) recto-

verso (sauf ceux positionnés le long des murs) pendant toute la durée du congrès (affichage possible 

dès le Lundi matin, démontage le mercredi avant midi). De chaque côté, le panneau permet d'afficher 

à l’aide d’aimants (à demander aux organisateurs à l’accueil) deux posters au format A1 en orientation 

paysage (84,1 cm de large x 59.4 cm de haut).  

Les numéros des posters et les horaires de présence auprès du poster seront indiqués sur le 

programme détaillé. 

 

 

  



Guide pour les Présentations orales 
 

• Cinq sessions orales sont organisées : Lundi 27/03 de 17h à 18h ; Mardi 28/03 de 9h à 10h puis 

de 15h à 16h ; et Mercredi 29/03 de de 9h à 10h puis de 11h à midi. Chacune de ses sessions est 

précédée d’une conférence de 30 minutes. 

• 9 min de présentation + 3 minutes de questions/réponses par intervention.  

• Prévoir environ 1 minute par diapositives.  

• Créez votre présentation dans PowerPoint (ou un autre logiciel comparable) en utilisant un 

rapport horizontal de 16:9. Il est conseillé une disposition claire, simple et épurée. 

• Si possible, testez la lisibilité de vos diapositives en les visualisant sur des écrans de différentes 

tailles (Pensez à augmenter la luminosité des images par exemple). 

• La première diapositive doit comporter le titre complet de votre résumé scientifique, les co-

auteurs, leurs affiliations et leurs éventuels conflit d’intérêt. 

• Votre présentation est à envoyer avant le 20 Mars 2023 à minuit. 

 

Guide pour les Power pitch 
 

• Deux sessions Power Pitch sont organisées : Mardi 28 Mars de 10h30 à 11h puis de 14h à 14h30. 

• 2 min 30s par intervention (+ 30s de transition).  

• Présentation de 1 à 3 slides maximum. 

• Créez votre présentation dans PowerPoint en utilisant un rapport horizontal de 16:9 (sans 

animation) et exporter en PDF. Il est conseillé une disposition claire, simple et épurée. 

• Si possible, testez la lisibilité de vos diapositives en les visualisant sur des écrans de différentes 

tailles (Pensez à augmenter la luminosité des images par exemple). 

• La première diapositive doit comporter le titre complet de votre résumé scientifique, votre nom 

et affiliation. 

• Votre propos doit être bref et bien organisé, ne présentant que les données suffisantes pour 

une bonne compréhension. 

• La présentation doit mettre en évidence l'intérêt et l’originalité de votre recherche, les détails 

seront donnés lors de la présentation poster. 

• Votre Power Pitch est à envoyer avant le 20 Mars 2023 à minuit. 

 

Guide pour les Posters 
 

• Trois sessions Posters sont organisées : Lundi 27 Mars de 18 à 19h ; Mardi 28 Mars de 11 à 12h 

puis de 16h30 à 17h30. 

• Chaque auteur est tenu d’assurer une présence auprès de son poster lors de la session qui lui 

sera désignée par le comité d’organisation et qui sera rappelée sur le programme détaillé. 

• Créez votre poster dans PowerPoint au format A1 en orientation paysage (84,1 cm de large x 

59.4 cm de haut).  

• Le bandeau supérieur du poster doit comporter le titre complet de votre résumé scientifique, 

les co-auteurs, leurs affiliations et leurs éventuels conflit d’intérêt. 

• Votre poster doit être clair, lisible et bien organisé, présentant les objectifs, méthodes, résultats 

et conclusions de votre étude le plus clairement possible. 


