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Instructions aux auteurs - posters 
 
 
Le poster doit être attractif, structuré et concis. Le contenu et la forme devront donc être adaptés à une lecture 
rapide. Vous devez privilégier les illustrations et le texte doit être réduit au minimum. 
A titre d’indication, le poster idéal est composé de 30% de texte, 40% d’illustration et de 30 % de vide. 
 
 
Consignes pour le format papier 
 

• Format souhaité = A0 (840 mm x 1189 mm) en mode portrait (vertical) 
• Dans la mesure du possible, prévoir un système d’accroche pour fixation sur des grilles 
• Présentation du poster 

o Choisir une police « baton » de type Arial, Helvetica, Calibri, Myriad Pro (éviter de multiplier les 
polices dans le document) ; 

o Utiliser un corps de caractère lisible à 4-5 m : par exemple corps 90 à 100 en Arial pour le titre, et 
ne pas descendre en dessous de 24 pour le texte courant ; 

o Privilégier les caractères gras pour mettre en valeur une partie de texte (éviter les caractères 
soulignés) ; 

o Limiter le nombre de couleurs (mettre par exemple les titres en couleur mais conserver le noir 
pour le texte courant) ; 

o Insérer en bas du poster le bandeau d’identification du colloque dont le fichier est accessible en 
téléchargement aux formats .AI et .PDF sur le site de l’OHM Littoral Méditerranéen 
http://www.ohm-littoral-mediterraneen.fr/spip.php?article165 

 
 
Consignes pour le format numérique 
 

• Les posters seront réalisés de préférence en mode vectoriel dans un logiciel de dessin (type Illustrator ou 
Inkscape), ou de PAO (type Indesign ou Xpress), et livré au format PDF 

• Les illustrations devront être de bonne qualité sans toutefois alourdir le poids final du fichier (150 à 
300 dpi) 

• Transmettre avant le 1er octobre 2014 un fichier PDF ne dépassant pas 10 Mo, par protocole FTP ou 
service de fichiers lourds, de manière à éviter l’encombrement des boîtes mails. 
Adresse d’envoi du fichier : marie-laure.tremelo@univ-amu.fr (indiquer « Poster Habiter le littoral » en 
objet du message) 
Ne pas hésiter à prendre contact à cette même adresse pour toute question technique relative à la 
réalisation du poster ou à sa transformation en PDF 
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Informations complémentaires 
 
Les posters seront rassemblés sur un support numérique transmis aux participants du colloque. 
 

Communications écrites 
 
Les communications par poster ont, au même titre que les communications orales, vocation à participer à la 
valorisation scientifique de la manifestation. Celle-ci prendra la forme d'un ouvrage, complété d'un dossier 
thématique dans une revue scientifique. 
 
Les auteurs de posters intéressés par cette valorisation sont invités à soumettre une communication écrite (se 
référer aux recommandations aux auteurs pour les articles) au plus tard le 1er octobre 2014. Les textes reçus feront 
l’objet d’une évaluation par un comité éditorial. 
Adresse d’envoi des communications écrites : marie-laure.tremelo@univ-amu.fr 
 

Concours 
 
Au cours de la manifestation, les posters donneront lieu à une session de présentation par leurs auteurs. Ils seront 
également l’objet d’un concours, avec un prix du comité d’organisation et un prix des participants. Bonne chance à 
tous ! 
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