Workshop SRIE 2015 - Système Régional d’Information d’Eau –
15, 16 et 17 Mai 2015
Instructions aux participants

Pour une bonne organisation et participation au Workshop SRIE 2015, nous invitons
les participants à respecter les consignes suivantes :
Langue des communications : Anglais, Français et Arabe.
Pour les communications orales :
-

-

-

-

-

Merci d’adapter vos présentations pour une durée de 10 à 15 min.
Insérer les logos des organisateurs (Faculté poly-disciplinaire d’errachidia et
l’association SAWIS, à télécharger ici : http://srie.sawis.org/?page_id=39) et
de votre Laboratoire/Université.
Vos diapositives doivent être soigneusement préparées (éviter les fonds
sombres & beaucoup d’animation), indiquer le numéro de votre
communication et vos coordonnées (email) dès le premier slide (en dessous
du titre).
Adopter un plan claire (Recommandation : introduction, méthodologie,
résultats, discussion et conclusion)
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 (max 15 min).
L’évaluation de vos travaux se fait selon une grille, pour désigner la meilleure
communication par thématique.
En fonction du contenu de votre présentation, le comité décidera de la
publication ou non de vos travaux (et les meilleurs vont être invité au numéro
du volume spécial édité par Springer).

Pour les communications affichées (Poster) :
-

-

-

-

-

Les posters doivent être au format A0 (120*80 cm) en format papier.
Noté le numéro de votre communication, juste en bas du titre.
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).
Adopter un plan claire (Recommandation : Abstract, Introduction, Matériel et
méthode, résultats, discussion, conclusion, références)
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 (Faculté Poly-disciplinaire d’Errachidia et
l’association SAWIS, à télécharger d’ici : http://srie.sawis.org/?page_id=39)
et de votre laboratoire/Université.
Chaque thématique dispose d’un espace d’affichage spécifique.
L’affichage des posters est prévu au moment de l’ouverture du bureau
d’accueil.
Aux différentes pauses, le comité des poster 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
d’au moins d’un des co-auteurs, la communication est considérée non
présentée).
Chaque auteur/co-auteur, a 5 min pour présenter en oral son poster au
comité des posters lors des sessions poster (dès le premier passage).
En fonction du contenu de votre poster et de vos explications, le comité
décidera de la publication ou non de vos travaux (et les meilleurs vont être
inclus au volume spécial édité par Springer)

Les meilleures communications orales et affichées ne seront annoncées qu’au
moment de la clôture du Workshop.
Pour les communications présentées uniquement : Des attestations de participation
sont prévues à la fin des travaux pour chaque session de communication.

A la cérémonie de clôture, les éditeurs du journal « Proceeding of SAWIS » et du
« Volume spécial Springer », apporterons plus de détail sur le processus de
publication.

