
 
 

FORMAT DES FICHES RESUMES 
 
Dans le cadre des Journées d’Etude des Sols (JES) 2018, une série d’ateliers en salle sera organisée 
dans le but de présenter et de discuter des travaux des participants. Chaque atelier sera défini selon 
une thématique ciblée en lien avec la thématique générale des JES 2018 : « Le sol au cœur des enjeux 
sociétaux ». 
 
Composé de spécialistes scientifiques pluridisciplinaires régionaux et nationaux, le Comité 
scientifique des JES aura pour missions d’élaborer, à partir de vos contributions, le programme des 
JES et de veiller à sa cohérence et à sa qualité scientifique ainsi qu’à sa pluridisciplinarité.  
 

Si vous êtes intéressés pour présenter vos travaux lors de ces JES 2018, nous vous invitons à envoyer 
vos propositions de résumés d’ici le 15 février 2018, en format .doc, à l’adresse suivante : 
jes2018@cren-haute-normandie.com. Le format demandé pour la fiche résumé est le suivant. 
 
 

1. Consignes générales : 

 Les communications sont réalisées en français. 

 Le sujet de la communication présentera un lien avéré avec la thématique générale des JES 
2018. 

 Les communications orales se décomposeront en 10 minutes de présentation suivies de 10 
minutes d’échanges avec la salle. 

 Les communications sous forme de posters seront présentées en format A1 orientation 
portrait (vertical). 

 Les sigles et les acronymes devront être définis à la première utilisation dans la 
communication. 

 En fonction du nombre de propositions de communications et de leur thématique, le comité 
scientifique se réserve la possibilité, après discussion avec les auteurs, de proposer une 
communication affichée (poster) à la place d’une communication orale et inversement. 

 
2. pour la présentation de l’intervenant : 

Cette présentation est destinée à alimenter la page internet des JES 2018 (www.cen-
normandie.fr/JES2018). 

 Renseignements : Nom, Prénom, Fonction, Organisme 

 Renseignements confidentiels à usage interne, non diffusés en ligne : Adresse postale, 
Adresse électronique, Coordonnées téléphoniques, professionnelles de préférence. 
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 Texte de présentation de l’intervenant : 500 signes maximum 

 Police des caractères  à utiliser : Calibri 11, interligne simple, paragraphe justifié 

 Fournir 1 photo de l’intervenant en pièce jointe : format .jpeg 

 Autorisation de diffusion à donner par mail lors de la remise de la proposition de 

contribution à l’adresse suivante : jes2018@cren-haute-normandie.com  « Je suis d’accord 
pour diffuser la présentation de mon profil ci-joint sur le site internet dédié aux JES 2018. » 

 
3. pour le contenu de la communication : 

Cette présentation est destinée à alimenter le livret du programme des JES 2018 remis à chaque 
participant lors de son accueil.  
Les cahiers des charges techniques concernant les différents supports seront adressés aux candidats 
retenus. 

 Support demandé : Communication orale ou Poster 

 Intitulé de la présentation : titre clair n’excédant pas 70 caractères espaces compris 

 Auteurs des travaux 

 Thématiques abordées : fournir 3-4 mots-clés 

 Résumé de la communication : 3000 signes maximum espaces compris 

 Police des caractères à utiliser : Calibri 11, interligne simple, paragraphe justifié  

 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter sur jes2018@cren-haute-normandie.com ou 
au 02.35.65.47.10. 
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Pro forma à utiliser pour votre résumé 
 
A remplir au sein des pages 3 et 4 

Envoyer vos résumés, en format .doc, à 

jes2018@cren-haute-normandie.com 

dès maintenant et jusqu’au 15 février 2018 
 

Texte de présentation de l’intervenant : 500 caractères maximum  

Présentation : Calibri, justifié,  11, interligne simple 

 Nom : 

 Prénom : 

 Fonction : 

 Organisme : 

 Adresse postale : 

 Adresse électronique : 

 Coordonnées téléphoniques : 

 
 « Je suis d’accord pour diffuser la présentation de mon profil ci-dessus sur le site internet dédié 

aux JES 2018. » 

(cochez en double-cliquant sur la case et en cochant « case activée ») 

Type de Communication demandé (cochez en double-cliquant sur la case et en cochant « case 

activée »): 

 Communication Orale 
 

 Poster 
 
Préciser la problématique traitée par votre communication (cochez en double-cliquant sur la case et 
en cochant « case activée »):  
 

 Sol et atténuation du changement 
climatique,  

 Sol et politiques foncières, 

 Sol, support de notre habitat, 

 Sol, base de notre énergie,  

 Sol et industries,  

 Sol, base de notre alimentation,  

 Diversité biologique du sol, 

 Sol et pollutions, 

 Sol et risques naturels 

 Sol pour filtrer, épurer et stocker notre eau, 

 Sol, source de matériaux de construction,  

 Sol et conservation de l’histoire de nos 
civilisations, 

 Sol, support de nos loisirs, 

 Sol et santé, 

 autres … 
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Texte de contenu de votre communication  

 

Titre de votre résumé (calibri, gras, centré, 14) 
Auteurs : Noms, Prénoms (calibri, centré, 12) 

Affiliation (calibri, italique, justifié, 10) 

 

Mots-Clés (calibri, justifié, 11) 
 
 

Résumé : Le texte de votre résumé limité à 3000 caractères espaces compris. (calibri, justifié, 11, 
interligne simple) 
 
 
 
 
 
Références bibliographiques : (calibri, justifié, 9, interligne simple; comprises dans les 3000 caractères) 

 
 
 
 
 
 
 


