Communications orales
Vous avez déposé un résumé de communication qui a été acceptée en Oral par le Comité scientifique.
Pour préparer votre intervention à la Conférence merci de vous reporter aux instructions ci-dessous.

Horaires et salles
L’horaire de votre intervention est indiqué sur le programme général du congrès sur le site http://gwsdg2022.fr/index.php/en/ à la page « PROGRAM ».

Matériel
La remise des présentations de votre intervention pourra se faire le jour du congrès ; une salle preview est
prévue à cet effet. .
Ces présentations seront ensuite disponibles sur le site du CFH en libre accès si vous en avez donné
l’autorisation.
Les salles sont équipées d’un PC et d’un vidéoprojecteur.
Afin d’éviter des problèmes techniques de dernières minutes, merci de vous munir d’un double de votre
présentation sur une 2e clé USB et de vous assurer de sa mise en place 15 minutes avant le début de votre
session.
Merci de bien vouloir envoyer votre présentation Power Point à gw-sdg2022@cborg.fr avant le 13 mai 2022
Si cela n’est pas encore fait, nous vous demandons de régler les frais d’inscriptions liés à la conférence
avant le 20 avril, ou à nous informer d’un quelconque problème via mail avant cette date. Si nous ne
recevons pas de paiement ou de mail de votre part, votre créneau oral sera attribué à un autre participant.

Format
Voici quelques instructions pour réaliser votre présentation :
-

Utiliser des fichiers powerpoint (.pptx) ;
Ne pas faire appel à des vidéos externes ;
Limiter vos planches de présentation (une 12aine) ;
Ne pas utiliser de minutage automatique.

Durée de la communication
La durée de la communication est de 10 min + 5 min consacrées aux questions/réponses de la salle.
Pour la bonne organisation de la session, aucun dépassement du temps ne pourra être accepté.
Merci de vérifier au préalable que votre présentation n’excède pas le temps prévu.

