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Sixième édition du Congrès international 

Eaux, Déchets & Environnement (EDE6) 
 

 

Pour une bonne organisation et participation au congrès EDE6 2017, nous invitons les 

participants à respecter les consignes suivantes : 

Langue des communications : Français. 

Pour les communications orales :  

 Merci d’adapter vos présentations pour une durée de 10 minutes. 

 Vos diapositives doivent être soigneusement préparées (éviter les fonds sombres & 

beaucoup d’animation). Indiquer le numéro de votre badge et vos coordonnées (email) 

dès le premier slide (en dessous du titre). 

 Adopter un plan clair (introduction, méthodologie, résultats, discussion, conclusion et 

recommandations). 

 La partie discussion est obligatoire, elle doit contenir un comparatif entre vos travaux 

et les travaux des autres (pas uniquement des commentaires & explications). 

 Merci d’être dans votre session dès le début des communications, pour pointer votre 

présence auprès des rapporteurs et présidents des sessions. 

 Votre présentation doit être au format Microsoft Power Point PPT. 

 Merci de copier votre PPT avant le début des communications (contacter le rapporteur 

de la session). 

 La logistique nécessaire (PC/Datashow), est mise en place pour chaque session. 

 Une séance de discussion est prévue pour chaque thématique en fonction du temps 

disponible. 

 L’évaluation de vos travaux se fait selon une grille, pour désigner la meilleure 

communication par thématique. 

 En fonction du contenu de votre communication, le comité décidera de la publication 

ou non de vos travaux. 

 Chaque auteur n’aura le droit qu’à une publication qui correspond à la communication 

acceptée dans le cadre de l’EDE6, ces travaux seront publiés dans une revue 

internationale indexée. 
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Pour les communications affichées (Posters) : 

 Les posters doivent être au format A1 (84.1*59.4 cm) en format papier, ou sur bâche. 

 Votre ″POSTER″ doit être le plus claire possible : pas trop de couleur, éviter le fond 

sombre, éviter trop de texte (que les grandes lignes), privilégier les schémas, images, 

diagrammes et courbes, éviter les tableaux très long (privilégier les synthèses). 

 Obligatoire de noter le numéro de votre communication (N° de Badge), en bas du titre 

en gras. 

 Adopter un plan clair (Abstract, Introduction, Matériel et méthode, résultats, 

discussion, conclusion et recommandations) 

 La partie discussion est obligatoire dans chaque poster, elle doit contenir un 

comparatif entre vos travaux et les travaux des autres (pas uniquement des 

commentaires & explications). 

 Insérer les logos des organisateurs (l’Université Sultan Moulay Slimane, la FST-BM et 

l’ACDPE, et l’ABHOER) en haut du poster (les logos ci-joints). 

 Chaque thématique dispose d’un espace d’affichage spécifique. 

 L’affichage des posters se fera selon un planning (voir le programme du congrès). 

 Aux différentes pauses café, le comité des posters passera pour évaluer le contenu de 

votre poster (selon une grille), merci d’être présent pour la discussion et pour pointer 

votre présence chez le comité (en cas d’absence, la communication est considérée 

comme non présentée) et aucune attestation ne sera délivrée. 

 Chaque auteur/co-auteur, à 5 min pour présenter en oral son poster au comité des 

posters lors des sessions posters (dès le premier passage). 

 En fonction du contenu de votre présentation, le comité décidera de la publication ou 

non de vos travaux. 

Seules les communications effectivement présentées feront l’objet Des attestations de 

participation, qui seront communiquées aux participants à la fin de la session. 

 

Les meilleures communications orales et affichées ne seront annoncées qu’au moment de 

la clôture du congrès, et feront l’objet de prix. 

 

Pour le comité d’organisation 

Le Coordinateur du Congrès 

Pr. Ahmed BOUKDIR 
 
 
 


