
Appel à contributions sous forme de poster

Thèmes ciblés 
Retours d’expériences ou travaux de recherche, de portée régionale, nationale ou internationale en lien
avec  la  séquence ERc et  en  particulier  les  nouveautés  apportées  par  la  Loi  n°  2016-1087 pour  la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, du 8 août 2016.

Présentation des posters
• Les posters seront exposés pour toute la durée des rencontres. Avec deux sessions posters de

30 min le 25 novembre après-midi et le 26 novembre matin ;
• Les résumés des posters retenus seront intégrés dans le programme définitif ;
• Suite aux rencontres, les posters seront accessibles sous format PDF sur le centre de ressources

ERc à venir de la DREAL Hauts-de-France.

Instructions pour le résumé
Le résumé doit  décrire  l’objet  de  l’étude  ou  du retour  d’expérience,  sa  localisation,  les  méthodes
utilisées et présenter les principaux résultats et conclusions. Le résumé doit être soumis en français.

Le fichier doit être soumis au format pdf ou doc et contenir :
• Titre ;
• Mots clés : 4 maximums ;
• Résumé : 300 mots maximums (en excluant les noms des auteurs et leurs affiliations) ;
• Auteurs :

◦ noms et prénoms de tous les auteurs ;
◦ Affiliation et e-mail de l’auteur référent.

Soumission et acceptation
• Tous les résumés doivent être envoyé avant le  1er août 2019  par e-mail à l’adresse suivante :

erc.dreal-hdf@developpement-durable.gouv.fr en  indiquant  en  objet :
« Poster_rencontresERC_NomAuteur » ;

• Les posters seront évalués par un comité de lecture ;
• Les auteurs seront informés si leur contribution est retenue au plus tard le 20 septembre 2019 ;
• Les auteurs devront envoyer leurs posters sous format pdf au plus tard le 20 novembre 2019 à :

erc.dreal-hdf@developpement-durable.gouv.fr en  indiquant  en  objet :
« PosterVF_rencontresERC_NomAuteur » ;

• Les posters devront être installés le 25 novembre 2019 entre 8h30 et 9h30.

Instructions pour la préparation des posters
• Les posters doivent être sous format portrait et ne doivent pas excéder 84 cmx118, 9 cm (A0) ;
• Les posters doivent être rédigés en français.
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