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Session : l’intitulé de la session en Calibri gras (11pts) 

Axe : l’intitulé de l’axe en Calibri gras (11pts) 

 

Le titre ne doit pas dépasser 150 caractères, espaces compris 

Calibri Gras, 12 pts 

Nom Prénom du premier auteur1, Nom Prénom du deuxième auteur2, Nom Prénom du 

troisième auteur1,2 ,………………………. (Calibri normal 10 pt) 

1 Première affiliation, structure de recherche, établissement, université, pays (8 pts) 

2 Première affiliation, structure de recherche, établissement, université, pays (8 pts) 

……………………………………… 

Adresse e-mail de l’auteur présentateur (8 pt) 

 

Résumé 

L’ensemble des éléments présentés dans le résumé doivent être entièrement tenus dans 

une page (format A4). Veuillez utiliser uniquement le modèle fourni. 

Votre titre doit être écrit avec des lettres minuscules, à l’exception des mots spécifiques 

ou des abréviations scientifiques communes (par exemple, pH, ADN, Maroc...). 

Dans la liste des auteurs, veuillez mettre le nom de famille puis le prénom de chaque 

auteur, et souligner le nom de l’auteur présentateur. 

Le corps du texte du résumé doit se tenir dans la limite d’une page et écrit en police 

Calibri normal 11 pt avec une interligne 1,15 et justifié. 

Le texte peut être divisé en paragraphes si nécessaire avec un espacement de 6 pts entre 

eux. Les marges de page doivent respecter le format d’origine du document. 

Les tableaux ou les figures et les références bibliographiques ne sont pas autorisés. 

Une fois terminé, transférer votre résumé dans un fichier PDF à soumettre sur la 

plateforme de la journée. 

Prière de ne pas protéger ce fichier par un mot de passe et le nommer en utilisant le nom 

du premier auteur, le numéro de la session ainsi que celui de l’axe.  

Pour toute question ou commentaire, prière de contacter le ou les coordonnateurs de la 

session. 

Mots-clés : Trois à Cinq mots clés en police Calibri normal 11 pt 

 


