
Colloque Environnement et Climat 
« Méditerranée et risques environnementaux »

Port-Vendres du 22 au 25 Juin 2022
 

Appel à candidatures pour la Session de Posters 

L’Association du Colloque de Collioure https://www.colloque-collioure.com/ sollicite
des communications originales relatives au thème 2022 « Méditerranée - Climat et
risques environnementaux » sous la forme de posters à présenter lors du Colloque
du 22 au 25 Juin 2022 à Port-Vendres, France.
La session de posters est dédiée aux étudiants et aux jeunes chercheurs. Elle offre
la possibilité de présenter les résultats de leurs travaux au public, aux conférenciers
et aux personnalités présentes à cet évènement. Les meilleurs d’entre eux seront
récompensés. Le 1er prix attribué sera de 600 €.

Dates clés 

- 1er juin 2022 : Date limite d’inscription et de soumission des résumés des
posters

- 22-25 Juin 2022 : Présentation des posters au Colloque
- 25 Juin 2022: Remise des prix par le comité scientifique

Modalités de participation
Qui peut participer à la session de posters?
Les étudiants en master, les doctorants et jeunes chercheurs dont le travail de
recherche est en lien avec la thématique du Colloque “Méditéranée : climat et
risques environnementaux”.
Avant de s’inscrire, l’auteur du poster doit :

- s’assurer que tous les auteurs ont donné leur accord et que tout conflit
d’intérêt potentiel est écarté.

- s’engager à être présent lors de la session de présentation du poster.

Comment participer ?
Il suffit de remplir le formulaire d’inscription suivant :
https://forms.gle/CoHgBDbtZjLrbgtZ8
Il sera demandé dans ce formulaire de communiquer le titre et le résumé du poster.
Le résumé ne doit pas dépasser 300 mots (hors auteurs et affiliations).

https://www.colloque-collioure.com/
https://forms.gle/CoHgBDbtZjLrbgtZ8


Hébergement très économique possible

Une bourse pourra être attribuée pour faciliter la participation des étudiants venant
de villes éloignées. Nous consulter pour ce faire.
Contact : colloque.collioure@gmail.com

Présentation des posters
Les posters font l’objet d’une présentation orale de 3 minutes maximum devant le
public.
Chaque participant peut s’appuyer sur 1 à 2 diapositive(s) lors de cette présentation.
Les posters doivent:

● avoir un titre bref mais explicite
● indiquer les noms des auteurs du poster et leurs affiliations (université /

laboratoire /association, etc.)
● inclure un énoncé clair du problème traité, les détails expérimentaux

essentiels, les résultats clés, un résumé simple et des conclusions.
● être compréhensibles par le public tout en décrivant le fond scientifique des

travaux présentés.
● être explicites; ils ne devraient pas nécessiter d’explications verbales

supplémentaires.

Les posters seront affichés pendant toute la durée du Colloque.


