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= CONSIG
GNES AU
UX AUTTEURS / Commu
unicatioons Orales =
DU
UREE DES COMMUN
NICATION
NS :
10 minutes d'exp
xposé et 5 minutes
m
quesstions
U
Une très sttricte tenuee du tempss de parolee sera appliquée par les animateeurs des
sessionss, merci dee respecter votre tempps de parolee et de dim
mensionner vos diaporamas en
conséquuence.

VIDEEO PROJJECTION
N
ur est le seu
ul outil de p
projection à la disposiition des inttervenants pour
Le vidééoprojecteu
présentter leurs traavaux.
· Comm
municationss orales : vous disposeerez d'un tem
mps de paro
ole de 10 miinutes pourr votre
exposé et 5 minutees pour les questions.
q
mbre de diiapositive : limité à envviron une diapositive
d
par
p minute dde temps dee parole.
· Le nom
· Centrralisation des fichiers Powerpoin
nt préalableement aux Journées
J
: nous vous
demanddons d’envooyer votre fichier
f
Pow
werpoint (veersion 2010
0 ou antérieuure) définitiif, prêt à
être proj
ojeté, par maail à l’adresse suivante :
tocqueeville@itavii.asso.fr
secrettariat-jrfp@j
@journees-dee-la-rechercche.org

avantt le 30 juin
n 2016
· Formaat : afin d’ééviter tout problème
p
(dee polices, de
d version…
…) à la projeection, nous vous
demanddons d’enregistrer votrre fichier poowerpoint sous la version office 22010 ou anttérieur.
· Imagees/photos : préférer less .jpg ou .tiff qui garanttissent une meilleure
m
quualité à la
visualisation.
· Validaation : Merrci de contrô
ôler vos visuuels avant de
d les envoy
yer car il serra difficile
d’apporrter de modiifications ulltérieuremennt.

Pour pluss de renseign
nements :
secre
etariat‐jrfp@
@journees‐de‐la‐recherche.org
Valérie FFLEURY‐ Tel : 01.82.73.07
7.64 ‐ Fax : 001.43.87.46.1
13 –fleury@itavi.asso.fr
Aurélien
n TOCQUEVILLLE ‐ Tel : 09..51.36.10.600 – Fax : 09.5
56.36.10.60 ‐ tocqueville@
@itavi.asso..fr

Secrétariat : Valérie Fle
eury – ITAVII – Tel : 01.8
82.73.07.64 – Fax : 01.4
43.87.46.13
3
7 rue du Faubourg
g Poissonniè
ère – 75009 PARIS
secre
etariat-jrfp@
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