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APPEL A POSTERS POUR LES JOURNEES DES 23 et 24 OCTOBRE 2002
Rendez-vous de la recherche et de l’industrie du logiciel, les Journées Nationales du Réseau National de
recherche et d’innovation en Technologies Logicielles (RNTL), se tiendront du 23 au 24 octobre 2002, au
Centre de Conférences Pierre BAUDIS à TOULOUSE dans le cadre de la manifestation SITEF 2002. Enjeu
stratégique pour le développement industriel et économique, les technologies logicielles bénéficient de
nombreuses innovations de pointe qui seront présentées par les chercheurs et les industriels concernés par
ces technologies-clés.
Dans ce cadre, le RNTL demande à chaque projet labellisé depuis son lancement (projets 2000, 2001
et 2002) de présenter ses travaux sous la forme d’un poster. L’ensemble des posters sera compilé et
édité sur un support papier ainsi que sur le site web du RNTL.
Cette publication des posters projets est indépendante et complémentaire des communications orales qui
seront effectuées lors des ateliers RNTL - ASTI. Il est ainsi essentiel que chaque projet fournisse son poster
et qu’il soit présent aux journées pour présenter le contenu du projet et ses résultats, pour les plus avancés.
Pour être acteur de ces journées et présenter votre poster pendant les sessions posters, vous êtes invité(e)
à confirmer votre présence lors de cette journée en retournant le bulletin de pré-inscription ci-dessous
complété avant le 10 septembre 2002.

RECOMMANDATIONS POUR L’ELABORATION – MAQUETTE
Avertissement :
Toutes les informations contenues dans les posters proposés ont vocation à devenir publiques. En
soumettant et en réalisant un poster pour cette manifestation, les auteurs acceptent la publication de
l'ensemble des informations contenues dans ceux-ci.
Objectifs poursuivis : Le poster réalisé doit permettre au public de la manifestation de bien visualiser et
mémoriser soit le caractère innovant, soit le caractère applicatif, soit l’intérêt économique des travaux
développés.
Afin que le poster accroche immédiatement l’attention du public visé l’auteur doit porter, dès la conception,
un soin particulier aux différents éléments fournis à titre indicatif dans la maquette du poster : le titre, les
objectifs, l’innovation, les retombées, le partenariat, les principes et les résultats. Pour chacun des blocs
d’information, votre présentation doit être didactique, synthétique et très claire. La méthodologie décrite ciaprès vous permet de concevoir directement votre poster informatisé répondant aux attentes des chercheurs
et des industriels tout en vous déchargeant des problèmes matériels liés à sa mise en forme et à son tirage.
Langue retenue : Le poster devra être conçu en français.
Moyens techniques utilisés : Par expérience, le logiciel de réalisation et de présentation d’un poster, le
plus communément utilisé est Power Point (.ppt sur Mac ou PC). C’est donc le logiciel retenu pour réaliser
votre poster. Le transfert par courrier électronique de votre fichier permettra le tirage en format A0, pris en
charge par le RNTL.
Téléchargez la maquette de base à réutiliser pour la
http://www.industrie.gouv.fr/rntl/maquette-poster.ppt
ou
http://www.technologie.gouv.fr/rntl/maquette-poster.ppt.
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de

votre
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Instructions relatives à la création du poster :
Mise en page : Le format retenu est A4 portrait.
o Des polices traditionnelles devront être choisies : Arial 9 ou Times New Roman 9 sont tout
particulièrement recommandées pour le texte courant.
o Des marges minimum de 1 cm sur tout le pourtour devront être réservées
o Illustrations : Toute image devra être au format BMP, TIF, PICT, EPS et numérisée en faible
résolution (72 dpi).
Le document sera présenté avec :
o un bandeau supérieur contenant à gauche le logo RNTL, au centre l’acronyme et le titre du projet, à
droite l’année de labellisation et le type du projet (exploratoire/pré-compétitif/plate-forme).
o un bandeau inférieur contenant les coordonnées complètes du contact du projet et les références
des partenaires (logos inclus). Ce bandeau ne devra pas excéder une hauteur de 3,5cm.
Les blocs d’information sont suggérés dans la maquette à titre indicatif. Leurs libellés, contenus et volumes
dépendront de votre projet.

CALENDRIER DE REALISATION :
10/09/2002 : Pré-inscription pour les présentations des posters.
15/09/2002 : Réception définitive des posters sous forme de fichiers informatiques (cf. Rubrique
« Recommandations pour l’élaboration »). A partir du fichier RNTL-Poster-acronyme.ppt que vous nous
enverrez par messagerie électronique, le poster sera imprimé au format A0 (1,20x0,84 m).
⇒ les fichiers devront être envoyés directement au membre de la Cellule d’Animation du RNTL en
charge de l’action Posters de ces journées, à l’adresse électronique suivante :

Francois.Terrier@cea.fr
avec copie au Secrétaire Général du RNTL : jftrichard@anrt.asso.fr

Ils devront impérativement posséder en champs « objet/sujet/subject » du message le titre suivant :
RNTL-POSTER <AcronymeDuProjet>
Exemple, pour un projet de nom TOTO, le champs « objet/sujet/subject » devra porter la mention :
Objet : RNTL-POSTER TOTO
Le non respect de cette convention gênera le traitement de votre fichier. Un accusé de réception
vous sera renvoyé.
Enfin nous vous demandons de nommer votre fichier .ppt envoyé en pièce jointe :
RNTL-Poster-acronyme.ppt
23/10/2002 : Livraison des posters sur le site du SITEF.
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BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION :
Compléter et retourner avant le 10/09/2002 à Francois.Terrier@cea.fr avec copie au Secrétaire Général du
RNTL : jftrichard@anrt.asso.fr
Je soussigné(e),
NOM : ………………………. …………………Prénom :…………………….
Fonction : ………………… …………………
Société/Organisme : ………………… ………………… …………………
Adresse : ………………… ………………… ………………… ………………
Code Postal : …………………Ville : ………………… …………………
Tél. : …………………Fax : ………………… Email : ………………… …………………
Intitulé du projet présenté : ……………………………………………………………………………………………
m’engage à présenter 1 poster et à assurer une présence pendant les sessions posters prévues les 23 et 24
octobre 2002 dans le cadre des Journées Nationales du RNTL.

