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Pour les posters:  

L'orientation est à votre choix. L'impression finale en format 0.80 X 1.20 m (format A0) est réalisée par le 

participant et n'est pas financée par la FHU. 

Sur le poster devra être indiqué : 

-  le titre du sujet,  

- le nom et prénom du jeune chercheur,  

- le nom du directeur de thèse ou du mémoire de master,  

- le logo de l'unité de recherche,  

- le logo de la FHU PREMA (joint) 

- le nom du master suivi ou de l'école doctorale,  

- le nom de l'université. 

La FHU PREMA prévoit le mode de suspension. L’accrochage a lieu le vendredi 25 septembre 2020 à partir 

de 13h00 en salle 3 du rez de jardin de Port-Royal.  

Attention : la séquence poster se déroulera de la façon suivante : 

Tous les posters feront l’objet d’une introduction orale (3 min) en séance plénière par le candidat à l’aide de 

3 diapositives (max) afin de présenter le sujet et l’(les) objectif(s) de votre recherche.  

Ces diapositives doivent être parvenues au plus tard le 24 septembre 20120 à 13h à 

veronique.tessier@aphp.fr ou sur place 

- L’introduction orale en plénière reprendra les éléments suivants : Nom, prénom du candidat, équipe 

de recherche, thématique, hypothèses, principaux résultats. 

 

Pour les communications orales, durée 10 mn + 5 mn de discussion 

La première diapo doit faire apparaitre :  

- le titre du sujet,  

- le nom et prénom du jeune chercheur, 

- le nom du directeur de thèse ou du mémoire de master,  

- le logo de l'unité de recherche,  

- le logo de la FHU PREMA (joint) 

- le nom du master suivi ou de l'école doctorale,  

- le nom de l'université. 

Etre présent à 13h00 le vendredi 25 septembre 2020 pour déposer la présentation sur le bureau de 

l'ordinateur de la salle 1, rez de jardin du bâtiment de Port-Royal. 

 

La composition du jury est en cours de constitution. 

Pour plus de renseignement voir notre site www.fhu-prema.org 

 

N’oubliez pas de vous inscrire et de créer votre compte 

sur le site pour recevoir les informations de la FHU PREMA. 

Les consignes de présentation des travaux  

lors de l’après-midi Jeunes Chercheurs 
Vendredi 25 septembre 2020 

14h - 17h30 

mailto:veronique.tessier@aphp.fr
http://www.fhu-prema.org/

