
Le poster est à télécharger en format .pdf avant le 30 mai 2015 dans votre espace 
d’inscription sur le site internet du congrès : http://ticcih-2015.sciencesconf.org/
Contact : ticcih-2015@sciencesconf.org

SPECIFICATIONS DES POSTERS

Les posters seront exposés pendant toute la conférence, dans un espace dédié, et une séance de 
présentation sera organisée, pendant laquelle il vous sera demandé de répondre aux questions des 
congressistes.

A chaque poster sera alloué un espace d’affichage.  
Assurez-vous que votre poster, en mode portrait, ne dépasse pas cette dimension (Portrait format A0 119 
x 84). Attention, pas de posters en paysage !

L’impression du poster est à votre charge, mais vous devez envoyer le fichier numérique PDF du poster 
avant le 1er juin 2015 pour validation.

Veuillez noter les informations ci-dessous lors de la préparation de votre poster

•	 Les dimensions du panneau mural ne doivent pas dépasser le format 
A0: 119 x 84 cm (46.8 x 33.1 inches)

•	 Consacrez le haut du panneau mural au titre et au nom de(s) 
l’auteur(s)  tels qu’ils figurent sur le résumé fourni. 

•	 Le texte, les illustrations, etc. doivent être suffisamment voyants pour 
être lisibles à une distance de deux mètres (six feet).

•	 Utilisez le modèle ppt ci-joint.
•	 Concevez votre poster pour qu’il puisse être lu en moins d’une minute. 

Privilégiez si possible l’utilisation de photos, et d’illustrations. 
•	 Veuillez consulter le programme final que vous allez recevoir lors de 

votre arrivée au congrès pour connaître le numéro de panneau mural 
qui vous est assigné. Vous êtes priés d’utiliser le panneau portant ce 
numéro.

•	 Du matériel sera fourni pour accrocher les posters aux panneaux. Du 
personnel sera présent dans la zone des panneaux muraux pour vous 
aider.

Conseils de mise en page des posters

•	 TITRE DU POSTER - au moins 4 cm de hauteur (120 points )
•	 Pour les titres (INTRODUCTION, MATÉRIEL ET MÉTHODES), la police d’écriture utilisée est « Arial » 

et la taille de texte est de 36 points.
•	 Pour le corps du texte la police d’écriture utilisée est «Calibri (Corps)» et la taille de texte est de 20 

points.
•	 Nous vous recommandons le plan proposé dans le modèle c’est-à-dire :  

 ♦ Introduction (1400 caractères espace compris max)
 ♦ Objet et contexte (2000 caractères espace compris max)
 ♦ Résultats (6000 caractères espace compris max) 
 ♦ Message clé́ (1000 Caractères max). 

•	 Le contenu des posters doit être équilibré en matière de texte et d’image. Des zones d’image sont 
positionnées dans le modèle. Elles peuvent être redimensionnées ou déplacées au besoin.

•	 Éviter d’utiliser de grands tableaux de chiffres - essayer d’utiliser des graphiques à la place.
•	 Concevez votre poster de sorte que sa compréhension découle logiquement de haut en bas.



Posters will be exhibited during the entire conference, and some space will be dedicated to them. 
A poster session will be organised where you will have the opportunity to answer the congressist’s 
questions. 

Please send your poster in PDF format before May 30th, 2015 for approval before printing.
Your poster should be in portrait format. Make sure that it does not exceed the dimension A0  
(46.8 x 33.1 inches). No landscape posters will be permited!

Printing of the poster is under your responsibility but you have to send digital PDF copy to the 
conference secretariat before May 30th, 2015 for validation.

Please note the following information for the preparation of your poster

•	 The dimensions of the poster should not exceed A0:  
46.8 x 33.1 inches (118.9 x 84.1 cm)

•	 Allocate the top of the poster for the title and authors as stated  
on the submitted template. 

•	 The text, illustrations, etc should be large enough to be read from a 
distance of two meters (six feet). 

•	 Double sided tape and technical equipment will be available for 
displaying your poster. Staff will also be in the poster area to assist 
you. 

•	 Please refer to the Final Programme book that you will receive upon 
arrival at the Congress for the poster board number assigned to you. 

•	 Please use the board with the same number.  

Guidance for Layout

•	 TITLE HEADINGS - at least 4 cm high (120 point).
•	 For the titles (INTRODUCTION, MATERIALS AND METHODS),  the 

font is ARIAL and the size is 36pt.
•	 For the text of the script, the font is “Calibri (Body)” and the size is 

20 points.
•	 We recommend the following plan proposed in the template:  

 ♦ Introduction (1400 characters max, including spaces)
 ♦ Topic, context (2000 characters max, including space) 
 ♦ Results (6000 characters max, including space) 
 ♦ Key message (1000 characters max, including space). 

•	 The content of the posters should be balanced in terms of text and illustrations. Image areas are 
positioned in the template, they can be resized or moved if needed.

•	 Avoid using large tables - try to use graphs instead.Include pictures and illustrations when possible.
Design your poster so that it reads from top to bottom.

•	 As a general rule, it should be possible for someone to read and understand the main topic and 
content of the poster in one minute.

You can upload your poster in PDF format before May 30th, 2015 on your personal account on 
the TICCIH congress website : http://ticcih-2015.sciencesconf.org/  
Contact : ticcih-2015@sciencesconf.org

POSTER SPECIFICATIONS


