
 

 

Posters 

 
 

Texte introductif 
Le poster peut présenter une partie ou tout le travail de thèse. Son impression sera prise 
en charge par l’UPVDoc. Il devra contenir un titre, le nom de l’auteur, les affiliations 
(université, laboratoire, organisme privé...) ainsi que les logos nécessaires (financements, 
…). Il peut être réalisé en couleur ou en noir et blanc. 

Chaque résumé sera lu par les membres du comité scientifique, composé de doctorants 
appartenant aux deux écoles doctorales (ED305 et ED544). Dix posters seront 
sélectionnés, alors n'hésitez à nous faire parvenir vos propositions !  

Il est obligatoire que les candidats retenus soient présents lors de la session dédiée aux 
posters scientifiques et aux photographies exposés afin d'échanger avec le public et 
répondre aux éventuelles questions. 

Les créneaux des sessions vous seront communiqués ultérieurement avec le programme 
du congrès. 

 

Conseils pour votre support visuel : 
- Format : A0 (84,1 x 118,9 cm) 

- Résolution : 300dPi 

- Orientation : Verticale (Portrait) 

- Police recommandée : Arial,  

- Tailles conseillées : titre en 72, titres de section en 54 ou 60, Corps de Texte 32 légendes 

des figures en 28, références en 18 (tout le contenu doit être visible à une distance de 1 

mètre)  

- Astuce : le poster doit être lisible comme un livre en format A4 

- Veillez bien à faire apparaître les logos de vos affiliations (université, laboratoire, 

organisme privé, …) ainsi que votre organisme financeur (ANR, financement européen, 

bourse régionale, …)   

- Logos de l’UPVDoc (cf. en fin de document) 

- Logo de l’UPVD pour les doctorants de Perpignan (cf. en fin de document) 

- Peu de texte, suffisamment pour pouvoir comprendre votre travail, mais pas trop pour ne 
pas le rendre « indigeste »  

- Faire ressortir les problématique(s) / question(s) / objectif(s)  

- Plus de bons conseils sur ce lien.(http://mdc2009.fpms.ac.be/documents/posters.pdf)  

  

http://mdc2009.fpms.ac.be/documents/posters.pdf


 

 

Posters 

 

-  

Les logos à incorporer au poster (obligatoire) 
 

 
 

 
 

Exemple de poster  
Mélina RAMOS, 1er prix du meilleur poster du congrès des doctorants édition 2018 (pour 

visualiser, cliquez sur le fichier pdf). 

Lucil RUSH 

 

https://drive.google.com/drive/folders/15kuMyt5X7QfBD9Nryb6Hro-

7OUxycal6?usp=sharing 

 


