CINQUIEMES JOURNEES RECHERCHE FILIERE PISCICOLE

5 et 6 Juillet 2016 – PARIS

= APPEL A COMMUNICATION =
Cher(e) collègue,

Suite aux précédentes éditions, les cinquièmes Journées Recherche Filière Piscicole se
dérouleront les :

5 et 6 juillet 2016 à Paris.
(Au FIAP, 30 Rue Cabanis, Paris 14èmes- Métro St Jacques ligne 6)
www.fiap-paris.org

Pour l’organisation de cet événement, les membres du GIS « Piscicultures Demain » : INRA,
IFREMER, CIRAD, IRD, CIPA, FFA, ,SYSAAF, Agrocampus, ITAVI ; avec le Ministère de l’Ecologie du
Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) vous proposent de poursuivre la dynamique des
précédentes éditions favorisant les échanges d'informations entre tous les acteurs de la filière.
Ces journées seront organisées autour de plusieurs sessions, selon vos propositions de
communications, qui permettront d'aborder les principaux thèmes d’intérêt pour la filière piscicole :
Gestion Sanitaire et Pathologie, Reproduction, Génétique, Nutrition, Système d’élevage et
Environnement, Durabilité, Bien-être des poissons, Qualité et Transformation, Economie et
Marchés…et les perspectives pour le développement de la Pisciculture.
Ces 5emes journées, au travers des différentes sessions, seront l’occasion de débattre du
développement et des enjeux pour la Pisciculture dans le cadre récent de la COP21 : durabilité et
efficacité des systèmes de production, gestion des intrants, économie circulaire, enjeux globaux
et changements climatiques…
Ces présentations seront l'occasion de mieux faire connaître les programmes de recherche,
d'en diffuser les résultats et d'en montrer les perspectives d'application en s'informant sur
l'évolution des pratiques dans les entreprises.
Ces sessions seront constituées d'exposés d'environ 10 minutes (suivis de 5 minutes de
questions-discussion) qui permettront à chacun de faire connaitre les résultats de ses travaux
récents et leurs perspectives finalisées. Il sera important d’apporter un éclairage sur l’utilisation
des résultats en l’état des travaux et les perspectives à venir.

L'objectif de ce message est de vous solliciter pour proposer une contribution. Toutes les
contributions sont bienvenues dans la mesure où l’on peut en dégager des perspectives
d'application. Dans la mesure du possible il faudra replacer la présentation des résultats dans le
cadre évoqué ci-dessus de la COP21.
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Les résultats de recherches et d’expériences en matière de développement piscicole menées
en milieu tropical (Outre-Mer et Pays du Sud) seront également appréciés dans la mesure où ils
dégagent des pistes d’intérêt générique, et illustrent des méthodes et/ou pistes de développement.

Vous trouverez ci-après les consignes pour proposer une communication et un exemple pour
la rédaction du résumé que nous attendons avant le 15 avril 2016. Nous invitons également tous
ceux qui le souhaitent à proposer un poster.
En espérant vous retrouver à l'occasion des 5emes JRFP et comptant sur votre participation
active pour contribuer au succès de cette manifestation, nous vous adressons nos cordiales
salutations piscicoles.

Le comité d'organisation des 5emes JRFP
Béatrice CHATAIN (IFREMER)-Marine LEVADOUX (CIPA)-Jean-François BAROILLER (CIRAD)-Benoit
BOURBON (DPMA)-Eric DUCHAUD (INRA)-Pierrick HAFFRAY (SYSAAF)- Marc LEGENDRE (IRD) - Florent
SPINEC (Agrocampus) - Marc VANDEPUTTE (INRA) - Aurélien TOCQUEVILLE (ITAVI).

Questionnaire en ligne sur vos souhaits et attentes vis-à-vis de ces 5emes JRFP :
https://docs.google.com/forms/d/1vMD5eMIGtxxs7IYrNXAw-dUixrGGJYvWatbycpsPSo/viewform?usp=send_form
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ENVOI DES RESUMES AVANT LE 15 AVRIL 2016
secretariat-jrfp@journees-de-la-recherche.org

LES PROPOSITIONS DE COMMUNICATION (10 minutes d'exposé + 5 minutes questions)

CONSIGNES AUX AUTEURS POUR LE RESUME (Respecter le modèle ci-joint)
Doit être limité à 1 page format A4 (tout résumé excédant cette taille sera exclu)
TITRE : Times New Roman 12 MAJUSCULES GRAS - CENTRE – Interligne simple –
Nom et Prénom des auteurs : Times New Roman 12 GRAS Minuscules excepté première
lettre– Alignement gauche – Interligne simple – Nom de l'orateur souligné
Adresse Times New Roman 10 – Interligne simple avec numéro en exposant si auteurs avec
adresses différentes
Texte du résumé: Times New Roman 12 JUSTIFIE – Interligne simple
Doit présenter le contexte du thème, les objectifs des travaux, les approches utilisées (de
façon succincte), les principaux résultats et dégager les perspectives d'application. Doit être
compréhensible par tous y compris les non spécialistes du domaine
Références: Times New Roman 10 – JUSTIFIE - – Interligne simple – se limiter aux
références jugées indispensables

EXEMPLE

DE L'INFLUENCE DU JUS DE POMME SUR LA COULEUR DES YEUX DES
TRUITES
Hochon Paul1, Frog Jean-Baptiste2, Sambon Violette1, Dubois Robin3
1

INRA, UMR NOM – Adresse – Code Postal - Ville, France
IFREMER, UR NOM, Adresse – Code Postal - Ville, France
3
CIRAD, Laboratoire NOM - Adresse – Code Postal - Ville, Pays
2

Résumé
Texte en Times new Roman 12 NORMAL - JUSTIFIE – Interligne simple –
Contexte du thème – Objectifs de l'étude – Protocole succinct – Principaux résultats et
perspectives d'application.
Références (en nombre limité)
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Consignes pour l’envoi :

Résumé à envoyer en format word exclusivement par mail :
secretariat-jrfp@journees-de-la-recherche.org

Lors de l’envoi de votre résumé merci de préciser dans votre message d’accompagnement :


Titre de votre proposition de communication :



Adresse mail du contact :



Type de présentation souhaitée :



Thème :

orale

poster

□ Reproduction
□ Génétique
□ Nutrition

□ Gestion Sanitaire et Pathologie
□ Systèmes d’élevage et Environnement
□ Durabilité
□ Bien-être des poissons
□ Qualité et Transformation
□ Economie et Marchés
□ Développement de la Pisciculture
□ Autre :

Pour plus de renseignements :
http://www.journees-de-la-recherche.org – secretariat-jrfp@journees-de-la-recherche.org
Valérie FLEURY- Tel : 01.82.73.07.64 - Fax : 01.43.87.46.13 –fleury@itavi.asso.fr
Aurélien TOCQUEVILLE - Tel : 09.51.36.10.60 – Fax : 09.56.36.10.60 - tocqueville@itavi.asso.fr
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