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Instructions 
Propositions d’affiches BÉNÉFIQ 2020 

RÉSUMÉ           INSTRUCTIONS 

 
• Le titre du résumé doit être en minuscules et caractères gras ; 
• Celui ou celle qui présentera l’affiche doit être identifié par un astérisque (*) ; 
• L’appartenance doit être inscrite en caractère plus fin en-dessous des noms des 

auteurs ; 
• Le résumé doit se limiter à 350 mots (excluant le titre et les noms des auteurs) et doit 

inclure les éléments suivants :  
o Une présentation du contexte  
o Les objectifs du projet 
o La méthodologie utilisée  
o Les résultats obtenus 
o La conclusion et les perspectives d’avenir 

• Aucun tableau et /ou figure n’est permis  
• Le résumé doit être soumis d’ici au 20 juillet 2020 en utilisant le gabarit qui se trouve à 

la page suivante. 

Pour toute question, prière de contacter : info@inaf.ulaval.ca    

 

AFFICHE           INSTRUCTIONS 

Dimensions des affiches :  

• Largeur : 42 po (105 cm)  
• Longueur : 37 po (93 cm) 
• orientation paysage 
• Afin d’accommoder les participants internationaux de la conférence, la langue anglaise 

est favorisée mais n’est pas obligatoire. 

Des panneaux pour l’affichage seront disposés dans le Hall d’innovation (expo) au Centre des 
congrès de Québec. Vous pourrez y poser vos affiches le 6 octobre 2020 entre 9h et 14h. 

Les sessions d’affiches auront lieu pendant le cocktail réseautage du mardi 6 octobre  ainsi que 
pendant les pauses et le lunch du 7 octobre. Il devra toujours y avoir un auteur présent lors des 
sessions. Le démontage des affiches ne peut se faire avant la remise des prix du concours 
d’excellence d’affiches, le mercredi 7 octobre pm. 

  



GABARIT RÉSUMÉ 

TITRE 

Prénom Nom 1*, Prénom Nom1, Prénom Nom 2 

1 Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF), Université Laval, QC, Canada 
2 Melbourne School of Engineering, University of Melbourne, Victoria, Australia 
*Auteur qui présente : adresse courriel ici 
 
Mots clés: (maximum 5) 
 
Résumé 
Insérez votre résumé ici (maximum 350 mots) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références  

1. P. Smith et al. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 5 (2017) 11706-11714 (maximum 
3 références) 


