
Appel à concours 

"Posters de recherche" 

 

 
 

Afin d'encourager les étudiants et les nouveaux diplômés à présenter leurs travaux de recherche, une 

session de présentation de posters est organisée à l'occasion des « Journées de la Recherche France-

Cambodge » (JRFC). 

 

 

Un concours récompensera 

le meilleur poster de recherche 
 

La remise des prix aura lieu lors de la session de clôture des Journées. Le gagnant (ou l'équipe 

gagnante) recevra un prix de 300 USD et une attestation de réussite de la part de l’Ambassade de 

France. Le nom du gagnant (ou de l'équipe gagnante) et son poster seront mis en ligne sur les 

supports de communication de l'événement.  

 

 

 

 

 



Lignes directrices 

 

Eligibilité 

Ce concours est ouvert à tous les étudiants et jeunes chercheurs de moins de 40 ans présents au 

Cambodge, inscrits en Master ou Doctorat ou diplômés depuis moins de 3 ans. 

 

Présélection 

Les candidats au concours du meilleur poster de recherche soumettront un résumé (un seul résumé 

par candidat ou par équipe candidate).  

Le résumé, rédigé en français ou en anglais, ne dépassera pas cinq cents (500) mots (police Calibri 

11, paragraphe justifié).  

Le résumé comprendra : 

1. une présentation synthétique : 

• du sujet de recherche,  

• ses principaux objectifs,  

• les méthodes et données utilisées ou développées, 

• les résultats obtenus ou espérés.  

2. les informations suivantes : titre du résumé, nom, prénom, affiliation, court CV (maximum une 

page). 

Les résumés seront adressés par courriel à : concours.jrfc@gmail.com avant le jeudi 1er mars 2018.  

Les candidats recevront un email de sélection (ou de non-sélection) au plus tard le jeudi 8 mars 2018.  

 

Contenu et présentation du Poster 

Les 20 candidats sélectionnés présenteront leurs travaux sous forme de poster les 29 et 30 mars 

2018. 

Le poster, rédigé en français ou en anglais, présentera de façon claire, pédagogique et illustrée 

d’images et/ou de schémas :  

• le sujet de la recherche, 

• ses principaux objectifs,  

• les méthodes et données utilisées ou développées,  

• les résultats obtenus ou espérés. 

  

L'en-tête du poster contiendra un titre, suivi du nom des auteurs et de leur(s) institution(s) de 

rattachement.  



Le poster, au format portrait A0 (841mm × 1189mm) devra être adressé sous format PDF par courriel 

à :  concours.jrfc@gmail.com  au plus tard le lundi 26 mars 2018.  

A titre d'exemple de mise en page, téléchargez le fichier PosterPresentations.com-A0-Template-

V5.pptx sur le site www.posterpresentation.com).  

 

Evaluation des posters 

Les posters seront imprimés par les organisateurs des JRFC, présentés au public et évalués par un 

jury indépendant au cours des Journées sur les bases suivantes : respect des consignes, qualité 

pédagogique, design, contenu scientifique. 

Les posters faisant la promotion de produits commerciaux ne seront pas acceptés. 

Le jury sera strict sur la taille et le format des documents qui lui seront transmis. 

 


