AETFAT 2017 Soumission des résumés
L’appel à soumission de résumés pour le 21eme congrès de l’AETFAT est dorénavant ouvert. Le
comité organisateur du congrès accepte des contributions sous la forme de présentations orales ou
de posters en rapport avec le thème : Systématique, Biogéographie et conservation des plantes et
champignons africains. Le programme scientifique sera réparti sur 5 jours de sessions plénières,
symposiums et posters avec en milieu de semaine une visite de sites d’intérêt botanique proches du
lieu du congrès. Les personnes qui ont soumis des résumés seront informées de leur acceptation le
14 Octobre 2016. Les détails tels que la durée et le format des présentations seront communiqués
dans les lettres d’acceptations envoyées aux intervenants.

SOUS-THEMES
Le congrès de l’AETFAT recherche des résumés en accord avec les 13 sous-thèmes suivants
1. Systématique des plantes africaines
2. Biogéographie des plantes africaines
3. Conservation des plantes africaines
4. Mycologie/Lichenologie africaine
5. Ethnobotanique et utilisation de plantes africaines
6. Ecologie, zones humides et prairies
7. Plantes succulentes et de milieu aride
8. Flore Afro alpine
9. Flore de l’Ouest de l’Océan Indien
10. Progrès sur les flores et e-flores africaines
11. Interactions plantes et animaux
12. Informatique de la biodiversité/Bases de données et « barcoding »
13. Collaborations et Partenariats
La soumission des résumés est en processus en trois étapes : écriture du résumé ; création d’un
compte au sein du portail des résumés ; téléchargement du résumé final. Merci de bien vouloir
suivre ces instructions avec attention afin que votre soumission soit téléchargée correctement.
ETAPE 1 :
Ecriture du résumé devant remplir les critères suivants :




ETAPE 2 :

Votre résumé devrait présenter clairement et brièvement le contexte, les objectifs,
les méthodes, résultats et conclusions.
Votre résumé ne devrait pas dépasser les 250 mots
Le texte du résumé doit être écrit en police Arial, taille de police 10, avec interligne
seule et aligne à gauche.
Le résumé doit être soumis en version Word ms

Vos coordonnées seront requises pour la création d’un compte grâce auquel vous pourrez
télécharger votre résumé, réviser les notes de synthèses, vous enregistrer au congrès et revoir les
conditions et modalités des intervenants. Cliquer sur le bouton « Créer un nouveau compte » ; vous
serez automatiquement connecté et un mot de passe vous sera délivré pour usage ultérieur du
portail.
ETAPE 3 :
Cliquer sur le bouton « SOUMETTRE UN RESUME » ; Les détails suivants seront requis avant le
téléchargement du ficher du résumé :






Titre du résumé.
Type de présentation
Sous-thème
Nom et Adresse(es) des Co-intervenants et co-auteurs
Votre résumé final.

Si la soumission est réussie, cela vous sera confirmé peu de temps après la finalisation de l’ETAPE 3.
Veuillez noter :


Les auteurs souhaitant faire des modifications ou remplacer des résumés soumis au
portail peuvent le faire jusqu’au 15 Septembre 2016.

CONSIGNES POUR LA PREPARATION DE POSTERS NUMERIQUES (E-posters)
Les posters numériques sont des présentations visuelles interactives de projets de recherche. Tous
les détails ainsi que que le format des posters électroniques son donnes ci-dessous :
Comment préparer un poster électronique (E-poster)
Vous devez préparer un premier poster avant de télécharger votre E-poster. Utilisez le modèle joint.









Caractéristiques des e-posters : Langue : Tous les e-posters doivent être réalisés en
anglais ou en français.
Orientation : Paysage ou portrait
Dimensions du poster : Une page (A4) maximum.
En termes de pixels, la taille minimale recommandée est 2000 x 2000px et la taille
maximale 4000 x 4000px
En octets, la taille maximale du fichier est 4 MB
Format du fichier : Enregistrez vos fichiers sous le format PDF, PNG, GIF ou JPG afin
de pouvoir télécharger votre e-poster.
Images et figures/graphiques/tableaux doivent être inclus dans le fichier.

SUGGESTIONS DE PREPARATION DES POSTERS AFFICHES




Tout texte doit être lisible depuis une distance de 1.50 mètres environ.
La police du texte doit être lisible et la taille du texte ne devrait pas être inférieure à
14.
Les affiches doivent contenir du texte et des figures et comporter de la couleur pour
renforcer la clarté du contenu.






Les illustrations doivent être simples et nettes et les photos doivent clairement
montrer des détails pertinents.
Les contenus exposés devraient être explicites et devraient mettre en valeur la
présentation orale et la discussion.
Parlez clairement et assez fort afin que les observateurs puissent vous entendre.

RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement concernant la soumission des résumés merci de contacter le bureau du
congrès :
Bureau : East African Herbarium (EA), Botany building, National Museums of Kenya, Museum Hill
Road, Nairobi
Secrétariat général du congrès : aetfat2017@museums.or.ke ou aetfat2017@uonbi.ac.ke

