
 

 

Communications orales 

. 

Texte introductif 
L'objectif du congrès étant de favoriser les échanges, les communications devront être 
accessibles autant sur le fond que sur la forme. Elles présenteront les travaux de recherche, 
leurs questionnements, les objectifs scientifiques ainsi que les enjeux qui y sont liés. Chaque 
résumé sera lu par les membres du comité scientifique, composé de doctorants appartenant 
aux deux écoles doctorales (ED305 et ED544). 24 communications orales seront 
sélectionnées. 

Votre heure de passage vous sera communiquée ultérieurement avec le programme du 

congrès. 

Consignes pour la présentation orale 
- 7 minutes de présentation, puis 3 minutes de questions  

- Le modérateur vous invitera à conclure au bout de 7 minutes 

- Discours clair, vulgarisé et en français 

- Support visuel vivement recommandé aux formats PDF et PPT 

Conseils pour votre support visuel 
Afin de faciliter la transmission de votre message, il est recommandé d’utiliser un support 
visuel (PDF ou Power Point). Comptez une diapositive par minute, soit 7 diapos. Il est 
préférable de prévoir plusieurs formats de fichier pour parer aux éventuels problèmes de 
compatibilité entre systèmes d’exploitation et versions de logiciel.  

La première diapositive doit présenter le titre de votre présentation, le nom du (ou des) 
auteur(s), les logos des éventuels financeurs, de l’université, de votre laboratoire. Nous vous 
conseillons d’intégrer peu de texte et d’éviter la saturation d’informations. Il faut faire ressortir 
les problématiques, questions et objectif(s) de recherche. Le texte, les légendes et les 
figures doivent être lisibles (police recommandée : Arial ou Calibri, taille 18 minimum). 

 

Exemples de communication orale  
- Manon FALLET, 1er prix de la meilleure communication orale du congrès des doctorants 
édition 2018 : « La face cachée de l'iceberg ou comment notre environnement nous 
façonne-t-il : cas de l'huître creuse Crassostrea gigas » 
https://youtu.be/tULs8u6x9zg 
 
- Camille HUOT, 2eme prix de la meilleure communication orale du congrès des doctorants 
édition 2018 : « Les bactéries, super défenseuses de l’escargot Biomphalaria glabrata face 
à un parasite ? » 
https://youtu.be/aYjLN7xY3Lw 
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