Journées organisées en partenariat entre le CDI et l’Institut Motricité Cérébrale référencé DATADOCK

APPEL À COMMUNICATION
COMMUNICATION ORALE
Dans le cadre de ses Journées d’Étude qui auront lieu à Lyon les 2 et 3 décembre prochains sur le thème
« Les activités physiques et sportives comme vecteurs de prolongement de la rééducation, de
développement physique et de participation sociale chez le sujet Paralysé Cérébral », le conseil
scientifique propose une session « Communications libres dans l’après-midi du mardi ».
Chaque communication orale dure 10 minutes et se rapporte obligatoirement au thème des Journées. Une
période de questions de cinq minutes est prévue à la fin de chaque présentation.

PRESENTATION DE POSTER
Tous les posters sont présentés dans le cadre des Journées par affichage. Les présentateurs doivent être
présents lors des pauses pour discuter de leur travail avec les participants des Journées. Format
recommandé H 80 x L 60 cm
Exigences de soumission

• Titre
Maximum de 100 caractères incluant les espaces (minimum : 25 caractères).
• Présentateur / Auteurs :
1. Le présentateur doit être le soumissionnaire de la proposition.
2. L’avis d’acceptation de la proposition sera envoyé uniquement au présentateur.
3. Maximum 1 co-auteur, autre que le présentateur.
• Résumé :
1. Un seul paragraphe à simple interligne.
2. Maximum 250 mots (1750 caractères, incluant les espaces).
3. Le texte doit comprendre : une brève introduction, les objectifs de la présentation, la méthode utilisée,
les résultats et la conclusion.
• Dates :
1. 20 juin : ouverture de l’appel à communication
2. 15 octobre : clôture des soumissions de résumés
3. 10 novembre : Envoi de l'avis d'acceptation aux présentateurs retenus
Tout présentateur de communication orale ou par poster bénéficie d’une réduction de 50 % sur le tarif
d’inscription au congrès.
Contact : secrétariat CDI
secretariat@cdi-infirmitemotricecerebrale.org
Programme en juin
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