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de Posters 

 

L’autonomie Protéique en élevage 
 

Ce document vous présente les consignes et dates importantes pour votre poster. 

 
Votre contact, pour toute question, et pour l’envoi des différents fichiers :  

Alizée Chouteau, animatrice de l’AFPF 

alizee.chouteau@afpf-asso.fr    07 69 81 16 62 

- - - - - 

Procédure pour la présentation de posters des Journées de 

Printemps 2023 
 

La procédure comporte 5 phases : 

❖ Rédaction d'un court texte, de 2 pages, pour publication dans les Actes des Journées 

distribués aux participants. Ce texte est à réaliser dans la présentation demandée 

(voir page suivante) et à nous renvoyer avant le 8 janvier) 

Ce texte de 2 pages sera soumis à un lecteur (réponse en principe sous huitaine) et devra être 

ensuite modifié ou adapté selon les remarques. 

❖ Envoi de la version définitive de ce texte de 2 pages avant le 12 février, dernier délai, 

SVP. 

 

❖ Réalisation de l'affiche par vos soins, à apporter pour les Journées de Printemps. Le 

contenu de cette affiche sur papier peut illustrer de façon plus détaillée et plus 

visuelle l'étude et les résultats présentés dans le texte de 2 pages des Actes des 

Journées. Le format de présentation des affiches est A0 (env. 120 cm x 80 cm). Des 

grilles supports seront à votre disposition. Merci d’apporter les pinces pour accrocher 

les posters aux grilles. Le PDF de l’affiche est à envoyer avant le 21 mars. 

 

❖ Présentation de l'affiche lors des Journées de Printemps : dans le hall, par vos soins 

ou par un des co-auteurs lors des pauses posters. Attention l’inscription aux journées 

est obligatoire mais n’est pas prise en charge par l’AFPF. 

 

❖ Mise en ligne de l'affiche sur le site Internet http://www.afpf-asso.org/ (Accessible 

aux participants des Journées et aux adhérents de l'AFPF) 

• le pdf de l'affiche elle-même, pdf que vous voudrez bien nous communiquer 

(< 3 Mo SVP) avant le 21 Mars 

• le texte de 2 pages des Actes, sous forme de pdf 

 

Précision importante : Les affiches présentées lors des Journées doivent nécessairement 

figurer dans les Actes des Journées sous forme d'un texte de 2 pages (point 3 mentionné ci-

dessus), et inversement (ne peuvent figurer dans les Actes que les posters qui seront 

réellement présentés). 
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Consignes pour la rédaction de l’article accompagnant le poster 
 

❖ Conseils généraux 

Les textes demandés doivent représenter impérativement 2 pages (tableaux, figures et 

bibliographie compris), qui se feront face dans le document (donc le fichier commence sur 

une page de gauche, paire). Pas de résumé. Veiller à aérer suffisamment le texte avec des 

sous-titres. Il ne doit pas y avoir de page entière sans titres, SVP. 

 

❖ Présentation de la "feuille de styles" proposée 

Une feuille de style a été prédéfinie (polices, bas de page, marges…). Elle comporte des 

styles qui s'affichent dans la barre d'outils "Mise en forme", dans la fenêtre des styles. La 

solution la plus simple est donc de rédiger directement l'article dans ce fichier (même 

feuille de style). 

Accéder à la feuille de style sur le site de l’AFPF 

❖ Présentation des illustrations  

Insérer les illustrations au fil du texte. Penser que le document va être imprimé en noir et 

blanc et reproduit par photocopie : éviter les trames de grisés à l'intérieur des tableaux et 

figures (les remplacer par des hachures ou figurés), éviter les figurés de couleur... Eviter 

également les polices illisibles car trop petites. Chacune des illustrations devra être 

précédée d'un titre (Style "Titre Tableau/Figure"), en français seulement. 

Pour toute question ou conseil sur la préparation de votre article, n’hésitez pas à vous 

rapprocher de l’animatrice. 


