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ABSTRACT
Des communications orales et posters seront présentés lors des JR3SLA
Soumissions par envoi d’un résumé conforme aux recommandations ci-dessous au plus tard le 30
juin 2017 au soir par mail en pièce attachée à filslan@chu-nice.fr

Recommandations de rédaction
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

La langue française est préférée, les résumés en anglais sont acceptés ;
Document Word (marges normales), police « Calibri » 11pts, interligne 1.5 pts ;
Titre en petites majuscules et en gras ;
Noms des auteurs en italique, nom en minuscules sauf première lettre, initiale du prénom en
majuscules. Renvoi sur affiliation par numérotation entre parenthèses à côté du nom : Dupont C
(1). Identification du nom de l’auteur/présentateur à souligner. Faire figurer l’indication
d’appartenance pour chaque auteur si elle est différente du présentateur ;
Affiliation brève correspondant au numéro de chaque auteur, initiales/acronymes possibles ;
Texte : pas d’indentation en début de texte ni en passage à la ligne, maximum de 300 mots, 1 à 3
références autorisées, notées [1]. Pas de tableau, ni graphe, ni photo. Abréviations acceptées si
communes et compréhensibles par tous ;
Références selon codification commune, sans retour : noms auteurs, initiales prénoms, titre
article, titre de revue, année ; numéro : pages (début-fin), si plus de 3 auteurs : et al. Ne pas
excéder 3 références ;
Indiquer 3 mots clés en fin de texte ;
Remerciements/financements en fin de texte – déclaration de conflit d’intérêts si applicable ;
Adresse mail de l’auteur/présentateur (contact).

Les résumés soumis seront évalués par l’ensemble des membres du comité scientifique et
sélectionnés selon des critères scientifiques fixés pour présentation poster ou présentation orale
dans l’une des 3 sessions des Journées. L’auteur/présentateur signalé recevra dans le courant du
mois de juillet, un avis d’acceptation et de sélection orales ou posters (présentations orales de 10
minutes, format poster précisé ultérieurement dans réponse).
Un Prix de la meilleure communication sera remis à l’occasion de ces Journées.

