32e congrès annuel de l’AQSSS
Date et lieu : 12 au 14 juin 2018
Hôtel Château-Laurier, Québec
Thème : Écologie des sols et agroforesterie

Appel de titre et
Directives pour les résumés et les affiches
Les communications scientifiques doivent porter sur un sujet relié aux sciences du sol. Nous lançons un appel
particulier aux étudiants chercheurs des domaines de l’agronomie, de la foresterie et de l’environnement qui
pourraient se mériter un des prix décernés aux meilleures communications (prix Roger Baril et prix Régis
Simard). Pour y être éligibles, les étudiants chercheurs doivent être membres en règle de l’AQSSS.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Proposition de communications

-

Remplissez le formulaire de proposition de communications ainsi qu’un résumé de la présentation proposée
selon les directives décrites à l’ANNEXE 1. Les résumés qui ne seront pas conformes seront retournés aux
auteurs pour correction.

-

Retournez le tout par courrier électronique à aqsssweb@gmail.com

Type de communications

-

Présentation orale : 12 minutes de présentation, suivies de 3 minutes de questions. Les présentations
doivent être montées sur Power Point ou un logiciel entièrement compatible avec Microsoft Office. Le matin
de votre présentation, apporter votre présentation sur clef USB pour son transfert sur un ordinateur de
l’organisation.

-

Affiche scientifique : Voir les directives de présentation à l’ANNEXE 2. Les affiches ne respectant pas les
dimensions indiquées ne pourront peut-être pas être affichées.

Préparation des résumés
Pour toutes les communications (présentations orales et affiches) pour publication dans le programme du
congrès, suivre les directives de préparation de résumé à l’ANNEXE 1.

DATES IMPORTANTES
30 avril 2018 : date limite de soumission des communications (titres et résumés)
14 mai 2018 : date limite d’inscription à prix réduit
12 juin 2018 : tournée précongrès - Hôtel Château Laurier
13 juin 2018 : ouverture du congrès - Hôtel Château Laurier

FORMULAIRE DE PROPOSITION DE TITRE
EXEMPLE :
Effets d'épandages répétés de lisier de porc sur le stockage et la répartition du carbone et de l'azote
dans le profil de sols de prairies.
1

2

1

MARTIN CHANTIGNY , ANNE VANASSE ET PHILIPPE ROCHETTE .
1

AAC, CRDSGC, Québec, QC;
Département de phytologie, Université Laval, Québec, QC.
Courriel : Martin.Chantigny@agr.gc.ca
2

Titre
AUTEURS
1

Adresse
Adresse
Courriel premier auteur
2

SVP, cochez :
Chercheur / Professionnel
Présentation orale
Affiche scientifique
Étudiant-chercheur (doit être membre de l’AQSSS pour participer à un concours)
Présentation orale
Participation au prix Roger Baril
 Affiche scientifique

Participation au prix Régis Simard

Sélectionnez le thème dans lequel s’insèrerait le mieux, selon vous, votre communication (la liste des thèmes cidessous est indicative seulement et peut changer selon la nature des titres soumis).
SVP, cochez :
Thèmes AQSSS
 Valorisation des sols et biodiversité
 Gestion des sols et de l’environnement
 Variabilité spatiale et géostatistique
 Valorisation de résidus agricoles et industriels
 Physique, chimie, biologie du sol
 Fertilité des sols
 Éducation relative aux sols
Le comité scientifique se réserve le droit de refuser une communication et de modifier le choix du type de
communication (orale ou affiche) ou de section.
Retournez ce formulaire complété par courrier électronique à aqsssweb@gmail.com

ANNEXE 1
GABARIT DES RÉSUMÉS POUR PUBLICATION DANS LE PROGRAMME DU CONGRÈS
Standards pour présentations orales et affiches (maximum 1 page)

Titre du résumé
JEAN O. NOMDEFAMILLE1,2, JOHN SURNAME2, JULIE NOMDEFAMILLE3
1

Adresse et affiliation
Adresse et affiliation
3
Adresse et affiliation
courriel du premier auteur
2

Mots clés : un, deux, trois, quatre, cinq (maximum).
Sous-titres (optionnels) en gras : Introduction; Méthodologie; Résultats; Conclusions; Références
La structure de la page est la suivante : une page 8½ x 11 maximum, incluant seulement une figure OU un tableau et avec
une marge de 2,5 cm tout le tour. Veuillez utiliser le logiciel Word. Vous pouvez utiliser des couleurs pour votre figure ou
votre tableau puisque le programme du congrès sera imprimé en couleurs.
Employez la police Times New Roman 14 grasse pour le titre du résumé, Times New Roman 12 capitale pour les auteurs,
Times New Roman 10 pour les adresses et courriels et le reste du texte du résumé. Prévoir un retour de chariot (une ligne
blanche) entre le titre, les noms des auteurs, la série d’adresses, les mots clés, puis entre chaque paragraphe ou section du
corps du texte.
Le style de citation dans le texte est comme suit : (Nom1 et Nom2 2006, Nom et al. 2005). Les références citées doivent
apparaître au bas de la page. Si des sous-titres de sections sont utilisés pour structurer le corps du texte, la section
« Références » doit être placée en tout dernier.
Si des sous-titres sont utilisés, placer la figure ou le tableau à la suite du texte de la section « Résultats ». S‘il n’y a pas de
sous-titres, le texte devrait être placé au-dessus de la figure ou du tableau, sauf pour les références qui sont toujours placées
à la toute fin.
Le format préférable des figures est le format GIF plutôt que JPEG car le texte dans ce dernier format est souvent flou.
Dans tous les cas, copier votre tableau ou votre figure puis coller le au texte en tant qu’image pour désactiver les liens avec
les logiciels d’origine.

UN tableau OU UNE figure (optionnel)
Titre du tableau ou de la figure

Mettez ici votre FIGURE ou votre TABLEAU

Références (seulement si des travaux sont cités dans le texte)
Nova, J., Havely, V., and Nova, A. 1999. The sulphur isotopes in the Central Europe. Water Research 98, 1283-1632.

ANNEXE 2
LIGNES DIRECTRICES POUR LA PRÉPARATION D’UNE AFFICHE


Votre affiche NE DOIT PAS EXCÉDER 100 cm (40 pouces) de largeur par 100 cm (40 pouces) de hauteur.
Suite à une limitation des espaces d’affichage disponibles, toute affiche excédant ces dimensions pourra ne
pas être installée correctement.



Du matériel pour fixer les affiches (velcro, gommette, etc.) sera disponible sur place afin de s’assurer qu’il
respecte les exigences du gestionnaire du site.



Préparez votre affiche en regroupant le titre, les noms des auteurs et leurs adresses au haut de l’affiche.
Inclure ensuite une brève «Introduction» faisant état des objectifs et/ou hypothèses de recherche, une
section «Matériel et méthodes», une section «Résultats et discussion» et une section «Conclusion». Ne pas
inclure de résumé dans votre affiche puisqu’il apparaîtra dans le recueil des résumés fourni aux participants.



Le texte de votre affiche doit être télégraphique afin d’en alléger le contenu le plus possible. Rappelez-vous
qu’une affiche concise a plus de chance d’être lue en détail et - pour les étudiants éligibles - d’être primée
parmi les meilleures présentations.



Limitez-vous à une ou deux conclusions en faisant ressortir les points importants de votre travail. Rappelezvous que vous devrez présent à une heure prédéterminée pour présenter votre affiche et que vous pourrez
alors répondre en détail aux questions des participants au congrès.

