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ABSTRACT 
Le résumé doit être écrit en Times 11pt avec interligne simple. Le paragraphe doit être ajusté et ne doit 
pas contenir de saut de ligne. Il est conseillé de ne pas dépasser 15 lignes pour plus de clarté. Le titre 
de chaque section doit être écrit en Times, majuscules, 12pt. Ce titre doit être précédé d’un 
espacement vertical de 12 pt et suivi d’un espacement vertical nul. 

Mots clés : mots ; clés ; séparés ; par ; des ; points-virgules. 

INTRODUCTION 
La taille du document est limitée à deux pages. Il n’y a pas de minimum exigé. L’articulation de 
chaque partie est laissée libre aux auteurs. Une introduction et une conclusion sont toutefois 
conseillées pour guider de façon claire le lecteur. 

Les marges gauche, droite doivent être de 2,5 cm  et les marges haut et bas doivent être de 3 cm. 

Le corps du texte est à écrire en Times 11pt. En ce qui concerne le style du document, celui-ci a été 
réalisé via Microsoft Word. Il est conseillé pour les utilisateurs de ce logiciel d’utiliser les raccourcis 
de styles pour plus de simplicité. Le style « Normal » est à appliquer pour le corps de texte, puis : 

− le style « Titre » est à appliquer pour le titre du document, 
− le style « Titre 1 » pour les titres de section, 
− le style « Sous-titre » pour le nom des auteurs et les affiliations, 
− le style « Légende » pour les légendes de figure et de tableau. 

TITRE PRINCIPAL ET AUTEURS 
Le titre principal ne devrait pas dépasser deux lignes. Si les auteurs sont au nombre de 2, ne pas 
utiliser de « , » mais séparer leurs noms par « et ». Les affiliations doivent être indiquées pour chaque 
auteur et doivent cohérentes avec celles rentrées sur le module d’inscription du site web. 

FIGURES 
Les figures ne sont pas limitées tant que le nombre de pages n’est pas dépassé. Veillez cependant à ce 
qu’elles restent lisibles, notamment pour tout ce qui concerne les légendes d’axes et encadrés 
descriptifs sur photo. Aucun style n’est imposé pour la réalisation des courbes mais il est toutefois 
demandé de respecter l’homogénéité de style pour une même communication. Les légendes de figures 
doivent être situées sous les figures, centrées, en gras Times 9pt, comme sur la Figure 1. 

Les figures ne doivent pas être encadrées par le texte mais être mises à la suite du texte. Veillez à 
positionner la figure dans le texte à un endroit qui facilite au maximum la lecture du document. Une 
résolution minimale de 150 ppp est demandée (220 ppp conseillée et 300 ppp au maximum). 

En ce qui concerne les tableaux, leur mise en forme des tableaux est libre. Cependant il ne faut pas 
dépasser la taille des caractères fixée pour le corps de texte. La légende doit se situer au-dessus du 
tableau, centrée, en gras Times 9pt. 



 

 
Figure 1 : Exemple de figure pouvant être insérée dans le texte. 

PAGINATION ET REFERENCES 
Il est demandé de ne pas mettre de numéro de page dans le document. Ces numéros pourront être 
rajoutés par la suite dans le cas d’une compilation des communications. 

Le style des références est donné dans la toute dernière section du document. Veillez à utiliser la 
police Times en taille 10pt. Ces références seront appelées par des numéros dans le texte, comme ce 
qui suit [1]. 

CONCLUSION 
Pour toute question relative à l’écriture du résumé, n’hésitez pas à vous adresser aux organisateurs 
locaux des Journées Thématiques en cliquant sur la rubrique « Contact » du site web dédié 
(http://imagerie-gc-16.sciencesconf.org/). 
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