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Abstracts will be printed in double-A5 format, the first page being dedicated to
the text and the second one to the figures (equations and tables must be submitted as
figures).
The text is limited to 350 words, including references and acknowledgements (Arial 9
font will be used). The authors are asked to avoid special characters to ensure a proper
edition of their abstract.
Up to two figures can be attached to the abstract. The figures must be uploaded in
JPEG format. We recommend a 600x600px² size for each image. The caption must be
embedded in the figure (Arial 12 font is strongly suggested).
References should be given into brackets [1], and listed below the abstract.
Les résumés seront imprimés au format A5 sur deux pages en vis-à-vis, la
première page accueillera le texte, les références et remerciements (le texte sera
imprimé en Arial 9) ; les figures apparaîtront sur la seconde page (les équations et les
tableaux devront être soumis sous forme de figure).
La longueur du texte (référence et remerciements inclus) n’excèdera pas 350 mots. Il
est demandé aux auteurs d’éviter l’usage de caractères spéciaux afin d’assurer une
reproduction fidèle des résumés.
Chaque résumé peut être accompagné de deux figures au format JPEG ; une taille
d’image de 600x600px² est recommandée. La légende doit être intégrée à la figure
(police Arial 12 recommandée).Les références seront indiquées entre crochets [1] et
énumérée à la fin du résumé.
Remerciement/Acknoledgements
Following these advices, your abstract should finally look like this template.
En suivant ces instructions, vous nous aiderez à faire en sorte que votre résumé
ressemble à ce modèle.
Références/References :
[1] First Reference, Review, volume (year), p.1
[2] Arial 9, left-aligned, volume bolded (year), p.1
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Figure 1: figures should be centered on the second page, caption written in
Arial 10 Italic and centered.

Figure 2: Poitiers can easily be reached by train (less than1h30 from Paris or
Bordeaux) or airplane (1h from Lyon)
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