17EMES JOURNEES DE LA RECHERCHE CUNICOLE
LE MANS, LES 21 ET 22 NOVEMBRE 2017

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS DE COMMUNICATIONS ORALES
Une présentation en communication orale nécessite :
- L’écriture d’un article entre 3 à 5 pages maximum (dont la première page titre, et
résumés français/anglais)
- Une intervention (5 minutes de présentation) avec support diaporama (limité à
environ une diapositive par minute de temps de parole)

I - DATES LIMITE ET CONTACT
Envoi des ARTICLES EN VERSION INTEGRALE
Les articles sont attendus pour le 23 juin 2017 au plus tard, afin d’être étudiés par les
relecteurs.
Envoi des DIAPORAMAS
Les diaporamas sont attendus pour le 10 novembre 2017 au plus tard.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter :

Le Secrétariat Scientifique des JRC 2017 à l’adresse suivante :
contactJRC@journees-de-la-recherche.org

II - PROCEDURE D’ENVOI DE L’ARTICLE ET DU DIAPORAMA
A. Article en version intégrale (Word : .doc ou .docx)
En fonction de la session dans laquelle vous avez été retenu, envoyez votre article, le 23 juin
2017 au plus tard, à l’adresse suivante :

Pathologie et Prévention
Alimentation
Physiologie et Qualité de la viande
Génétique
Systèmes d’élevage, Economie, Environnement
Bien-être Animal et comportement

pathologie-jrc@journees-de-la-recherche.org
alimentation-jrc@journees-de-la-recherche.org
physiologie-jrc@journees-de-la-recherche.org
genetique-jrc@journees-de-la-recherche.org
systemeelevage-jrc@journees-de-la-recherche.org
bea-jrc@journees-de-la-recherche.org

Nommez votre fichier Word selon la session allouée et le nom du 1er auteur, du type
« SESSION_NOM_JRC2017.doc ou .docx » (pour exemple :
REPRODUCTION_MIKA_JRC2017).
Un mail de confirmation vous sera transmis pour valider la bonne réception de votre article

B. Diaporama (Power Point : .ppt ou .pptx)
Envoyer votre diaporama, le 10 novembre 2017 au plus tard, à l’adresse suivante :
contactJRC@journees-de-la-recherche.org
Nommez votre fichier Power Point selon la session allouée et le nom du 1er auteur avec le
suffixe « diapo », du type « SESSION_NOMdiapo_JRC2017.ppt ou .pptx » pour exemple.
Un mail de confirmation vous sera transmis pour valider la bonne réception de votre
diaporama

III - CONSIGNES D’ECRITURE
NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES ARTICLES DOIVENT ETRE ECRITS EN FRANÇAIS
Les articles reçus après le 23 juin 2017 ou non conformes aux instructions
ne seront pas retenus
Le travail doit être présenté de manière abordable pour l'ensemble des participants et sous la
forme d’un article scientifique. Le contexte de l'étude ainsi que les principaux objectifs et les
perspectives d'application pratique devront être exposés.

- TITRE : Aucun nom commercial ne doit apparaître dans le titre de l’article. Les noms de
projet s’ils ont lieux, devront apparaitre à la fin du titre et entre parenthèse

- RESUME : Un intérêt tout particulier devra être porté à l’écriture des résumés FRANÇAIS et
ANGLAIS. Doivent y apparaître l’hypothèse de travail, le dispositif expérimental ainsi que les
résultats validés à l’aide d’analyses statistiques et les principales conclusions en rapport direct
avec l’hypothèse émise au départ.

- Pour les travaux présentant les résultats obtenus à partir d’un produit (souche)
commercial(e),
-

le nom du produit ne doit pas apparaître dans le titre de l’article,

-

le nom commercial du produit ne pourra apparaître qu’une seule fois dans le texte et
le résumé dans la partie « Matériels et Méthodes », mais sa mention n’est pas
obligatoire,

-

les principes actifs doivent être énumérés,

-

évitez les conclusions trop hâtives et préférez confronter vos résultats à d’autres
travaux scientifiques.

IV - FORMAT DES ARTICLES
L’ensemble des articles en version intégrale sera disponible par téléchargement d’un eBook
(recueil électronique) transmis par email quelques jours avant le congrès.
Longueur de l’article : (voir exemple joint)
Entre 3 et 5 pages maximum (références, tableaux et figures inclus) dont la 1ère
page comprendra le titre, le résumé français et le résumé anglais.
Format de l’article : (se référer au masque fourni)
- A4 (21x29,7)
- Marges gauche et droite : 2,5 cm
- Marges haut et bas : 2,5 cm
- la 1ère page : 1 colonne (largeur: 16 cm)
- les 4 pages suivantes : 2 colonnes/page (largeur: 7,7 cm et gouttière: 0,6 cm)
- Caractères : taille 10
- Police de base : Times New Roman
- Texte : justifié

IV - CONSIGNES VIDEO PROJECTION
Le vidéoprojecteur est le seul outil de projection mis à la disposition des
intervenants pour présenter leurs travaux.

- Communications orales : vous disposerez d'un temps de parole de 5 minutes pour votre
exposé.
- Le nombre de diapositive : est limité à environ une diapositive par minute de temps de
parole.
- Centralisation des fichiers Powerpoint préalablement aux Journées : nous vous demandons
de transmettre votre fichier Powerpoint définitif, prêt à être projeté à l’adresse suivante :
contactJRC@journees-de-la-recherche.org
- Format : afin d’éviter tout problème (de polices, de version…) à la projection, nous vous
demandons d’enregistrer votre fichier powerpoint sous le format .ppt ou .pptx et d’importer
les polices.
- Validation : Merci de contrôler vos visuels avant de les envoyer car il sera difficile d’apporter
des modifications ultérieurement.

