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 Communications/Posters
- Chaque communication orale durera 10
minutes.
- Les communications par affiche (poster) : 90
cm sur 120 cm.
 Langue :

Présentation des résumés


Type de participation :

- Veuillez préciser en haut de page de votre résumé
le thème et le type de votre communication (orale
ou par affiche).

Française, Anglaise.
 Dates importantes :
- 05 Novembre 2016 : Date limite des soumissions
des résumés.
- 15 Novembre 2016 : Notification d’acceptation
des résumés après évaluation par le comité
scientifique et en fonction des places disponibles.
- 22 Novembre 2016 : Tenue du Forum.
 Frais de participation :
Le comité d’organisation prend en charge les frais
d’inscription, les documents et le déjeuner des
participant(e)s accepté(e)s

UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN
ABDELLAH – FES

 Instructions aux auteurs :
Le résumé en langue Anglaise ou en Française,
doit comporter :
- Le titre de la communication, Times New
Roman, petites majuscules, en Gras
- Le(s) nom(s) et prénoms des co-auteurs,
l’institution d’affiliation et l’adresse complète, le
nom et prénom souligné et l’adresse email de
l’auteur
principal
qui
présentera
la
communication,
- Le résumé ne dépassant pas 1 page (format A4),
caractère Times New Roman, 12 points, simple
interligne, 350 mots maximum, Format Word,
- Mots clés : en Gras, Première lettre en majuscule,
Times New Roman, 12 points.
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 Proceeding/Recueil des résumés :
 Coordonnateurs :
Prs. A. EL KARKOURI, S. LOUAHLIA et E. BOUCHAMMA

Seuls les résumés des communications
présentées le jour du Forum seront pris en
considération

 Contact :
fornabio2016@gmail.com

A envoyer, avant le 05 Novembre 2016 par
courriel à l’adresse électronique suivante :
fornabio2016@gmail.com

Mardi 22 Novembre 2016
Faculté Polydisciplinaire de Taza
BP 1223 Taza-Gare, Taza, Maroc

