Les 14èmes Journées de la Recherche Avicole et Palmipèdes à Foie Gras
les 09 et 10 Mars 2022, à Tours
CONSIGNES AUX AUTEURS – Proposition de communication

Retro-Planning
03 septembre 2021 – Minuit : Soumission des propositions de communication (résumés) Aucun délai supplémentaire ne sera accordé

04 Octobre 2021 : Réponse du Comité Scientifique
30 Novembre 2021 – Minuit : Dépôt des articles en version intégrale – En cas de retard,
l’article ne sera pas publié aux Journées

Première étape : Ecriture du résumé
A quoi va-t-il servir ?
La proposition de résumé permet au Comité Scientifique de juger de la qualité et de l’aspect original
et innovant de votre travail, en vue du classement des propositions en Communication Orale et
Poster. Il est donc important de présenter clairement la problématique de l’étude et l’enjeu de la
question posée.

Que doit-il contenir ?
Le résumé doit mentionner clairement les rubriques suivantes :
 Un contexte permettant de bien comprendre l’enjeu de la question posée
 Des objectifs clairement exposés
 Une méthodologie et un cadre expérimental en cohérence avec les objectifs énoncés et
l’analyse de données pratiquée (test, unité statistique…)
 Les résultats les plus importants, énoncés clairement et répondant à la question posée
 Les conclusions de l’étude
Une rubrique manquante au résumé entrainera un refus du Comité Scientifique.

Quelques conseils d’écriture…
Le résumé ne doit pas excéder 350 mots (± 10%)
Le résumé doit contenir :
-

-

Un TITRE FRANÇAIS comprenant 120 caractères maximum, espaces compris.
Il est possible d’insérer un Sous-Titre (optionnel) comprenant 110 caractères maximum,
espaces compris. Dans ce cas le titre et le sous-titre devront être séparés par un « - » ou « : »
Un TITRE ANGLAIS
Quatre mots clés maximum.

Le titre du résumé ne doit pas contenir :
-

Le nom d’un projet ou son acronyme
Le nom d’un produit commercial

Le résumé ne doit pas contenir :
-

D’acronymes ou d’abréviations, sauf si connues et conventionnelles
De figure ou tableau
De références à la littérature, aux figures ou aux tableaux de l’article

Les résumés reçus après la date ou non conformes aux instructions ne seront pas retenus.

Deuxième étape : Soumission de la proposition de résumé

Connectez-vous sur la plateforme scientifique :
https://webistem.com/bin/usrlogin_JRAJRPFG2022?lang=0
puis cliquer sur « Soumettre un nouveau résumé »

Etape 1 : Informations générales*
Renseigner les champs suivants :
-

Le titre français/anglais de votre proposition de communication
Le sous-titre de votre proposition de communication s’il y a lieu (optionnel)
Le nombre d’auteurs

Choisir la session cible de votre travail :
-

Economie et Sociologie
Durabilité et Environnement
Systèmes d’Elevage et Bien Etre animal
Pathologie et Prévention
Hygiène et Qualité des Produits
Génétique et Reproduction
Nutrition

Sélectionner l’espèce(s) concernée(s) par votre proposition de communication :
- Volailles de chair
- Poules pondeuses et Volailles Repro
- Palmipèdes à foie gras
- Autres espèces
*Les champs surlignés en rouge sont obligatoires
Le champ « Article standard » doit être coché

Etape 2 et 3 : Informations auteurs*
Renseigner les informations concernant les auteurs :
Leurs noms, prénoms, courriels
Organisme et adresse postale
Préciser l’auteur correspondant (auteur qui recevra les informations relatives à l’article :
acceptation, demandes de corrections…) et préciser l’auteur présentateur
*Les champs surlignés en rouge sont obligatoires
-

Etape 4 : Finalisation
Spécifier le type de communication souhaité :
-

Communications orales (présentation orale de 8 minutes, le 10 mars 2022)
Poster (pas de présentation orale, seulement affichage, les 9 et 10 mars 2022)

Compléter les champs relatifs à votre travail :
-

Entrer les mots clés (4 maximum), l’acronyme de votre projet peut être inséré ici.
Le résumé contenant :
o Le contexte et les objectifs
o La méthodologie et l’analyse de données
o Les résultats et la/le(s) conclusion (s)

Attention à bien cliquer sur « VALIDER » pour la bonne prise en compte de votre soumission.
Un email de confirmation vous sera transmis pour la prise en compte du résumé déposé

Troisième étape : Avis du Comité Scientifique
Le Comité Scientifique sélectionnera les propositions en adéquation avec les thématiques abordées
aux JRA-JRFG 2022, de l'intérêt des résultats présentés et de la pertinence du travail, de la clarté de la
présentation ainsi que des contraintes d'organisation des séances et du respect des consignes.
La décision du Comité Scientifique sera transmise aux auteurs à partir du 04 octobre 2021.
Pour tous renseignements relatifs à la soumission de votre proposition, n’hésitez pas à contacter :
Le Secrétariat scientifique JRA JRFG 2022
secretariatJRA@journees-de-la-recherche.org

