
INFORMATION AUX AUTEUR-E-S DES POSTERS 

Lors du dépôt de votre proposition, vous aurez à indiquer vos coordonnées d’auteur.s séparément des « 

métadonnées » concernant votre proposition de poster. 

Celle-ci sera expertisée sur la base des éléments suivants :   

- Titre  

- Résumé (4000 signes maximum) présentant les références épistémologiques et méthodologiques de la 

recherche ainsi que les conclusions présentées ; 

- Le résumé comprendra trois à cinq références bibliographiques extérieures aux publications de l’auteur-

e.  

- Type de contribution : choisir « poster » dans le menu déroulant, 

- Axe thématique : choisir dans le menu déroulant parmi « savoirs scolaires », « processus et dispositifs », 

« institutions en contextes », « alternatives en (et) débats »  

- Trois à cinq mots-clés ; 

Toutes les propositions soumises seront expertisées en double aveugle selon les règles de notre 
communauté scientifique. C’est pourquoi les références bibliographiques de l’auteur ou des auteurs ne 
doivent pas apparaître. 
 
La présence d’un corpus de données (empirique ou non) recueilli, traité et analysé en fonction d’une 
méthodologie et d’une problématique explicites seront retenus comme critères d’évaluation, 
communiqués aux membres du comité scientifique qui examineront les contributions. 
 
Un maximum de 2 propositions de contribution en tant que premier auteur sera accepté. 
 

Pour la réalisation du poster, à apporter le jour de la session du colloque dédiée, les candidats.e.s devront 

impérativement privilégier la lisibilité du poster. Il est recommandé de suivre les indications suivantes : 

Organisation du poster Format du poster 

Titre 
Cadre théorique, problématique synthétique et 
objectifs  
Méthodologie  
Résultats  
Conclusion  
Contact (Nom-Prénom-email, si doctorant.e ou 
jeune docteur.e ; École doctorale-Laboratoire ; 
Université ; Directeur.rice de thèse) 

Format de soumission : A0 est 84,1 cm sur 118,9 
cm 
 
Orientation : portrait  
Marges : 5 cm 
Police 

 o Choix d’une police sans serif 
 (1 à 2 polices pour le document) 
 o Taille de police Texte :≥30 ; 

Sous-titres: ≥40 ; Titre: ≥64  
Définition des images 150-300 dpi, fond uni 
 

 
 


