
Deuxièmes Rencontres scientifiques européennes 
autour du Jardin des Plantes de Montpellier 

22 et 23 mai 2008 
Candolle à Montpellier (1808-1816) : 

sciences, arts et société 
 
 

PRIX POSTER 
ETUDIANTS 

 
Les deuxièmes Rencontres scientifiques européennes autour du Jardin des 

Plantes de Montpellier se dérouleront les 22 et 23 mai 2008. Elles auront pour 
sujet "Candolle à Montpellier : sciences, art et société 1808-1816", l’année 2008 
correspondant au bicentenaire de la nomination de l’illustre botaniste Auguste 
Pyramus de Candolle à Montpellier. 

Ce colloque scientifique sera organisé en relation avec le jardin botanique 
de la ville de Genève que le célèbre scientifique a fondé après son départ de 
Montpellier. 
  

Dans ce cadre, l'Université Montpellier 1 organise un prix poster à 
destination des étudiants issus de cursus universitaires variés. 
 
 Les étudiants devront, individuellement ou en groupe, en faisant appel à 
une ou plusieurs disciplines, proposer leurs réflexions synthétiques dans le cadre 
d'un des trois axes de l'argumentaire général du colloque. 
 
 Les étudiants enverront d’abord un résumé de leur poster. Seuls les 
résumés des projets retenus par le jury seront admis à concourir pour le prix 
poster. Les textes du résumé et du poster devront être rédigés en Français. 
 
 
NORMES POUR LES RÉSUMÉS DES POSTERS  
 
Les résumés devront impérativement être envoyés par courriel pour le 
1 mars 2008 à rencontrejdp@univ-montp1.fr selon le modèle suivant : 
Titre : 
Auteur(s): 
Profession:  
Université ou école : 
Adresse : 
Courriel : 
Téléphone : 
 
- Il est recommandé d'utiliser un fichier Word et la police de caractère Times New 
Roman 12 pt. 

http://www.univ-montp1.fr/histoire_et_patrimoine/rencontres_scientifiques/edition_2008
mailto:rencontrejdp@univ-montp1.fr


- Le titre doit entièrement figurer en lettres majuscules. 
- Le texte ne doit pas dépasser 1/2 page format A4 et être rédigé de façon claire 
et concise. 
- Les résumés de tous les posters feront partie de la documentation qui sera 
remise à tous les participants aux deuxièmes Rencontres. 
 
La réception du résumé sera notifiée aux auteurs par courriel. 
 
 
NORMES POUR LA REALISATION DES POSTERS  
 

1. Réalisation 
Sur Power Point avec des caractères de taille correcte en fonction de la (des) 
police(s) utilisée(s) (qui devront être jointes au fichier du poster). 
 

2. Format 
 
80X100 cm, avec deux parties bien différenciées : 
 - un tableau indépendant de 80X15 cm mentionnant le titre, les auteurs et 
l'institution ; 
 - un tableau indépendant de 80X85 cm où figurera le texte de la 
présentation avec les graphiques et illustrations ; tous les textes et graphiques 
doivent pouvoir être lus à une distance de 1 m. La qualité graphique des titres, 
photos, illustrations diverses, devra être soignée et leur localisation dans le 
poster devra être pertinente. 
 

3. Envoi 
Sur CD ou clé USB compatible étiqueté(e). Seront inscrits sur l'étiquette : le titre 
du poster, le système opérationnel, le traitement de texte et la (les) police(s) 
utilisés. 
 
Le Poster(ou la clé USB) devra être envoyé au plus tard le 31 mars 2008 par la 
poste à l’adresse mentionnée ci-dessous :  
Université Montpellier 1 
Madame Françoise Olivier 
Pôle Patrimoine Historique 
5 boulevard Henri IV 
CS 19044 
34967 MONTPELLIER CEDEX 2 
 
Le jury se réserve le droit de ne pas autoriser la présentation des posters ne 
répondant pas à ces demandes. 
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