
Projets réalisés, établissements, résultats d’étude, 
architecture... Vous avez jusqu’au 3 février 2014 pour 
compléter et renvoyer le formulaire d’inscription 

Participez à l’IFLA avec un poster : 

Si vous êtes impliqué dans un projet ou une action professionnelle que vous voulez présenter 
ou dont vous souhaitez discuter avec d’autres congressistes, pourquoi ne pas présenter votre 
travail à l’IFLA sous forme d’affiche, pendant les "poster sessions" ? 

Votre poster peut comporter du texte imprimé, des images, des graphiques, et sera affiché sur 
un panneau prévu à cet effet.  
Soyez clair, concis, visuel... bientôt le Cfibd va ouvrir sa boîte à outils pour vous aider sur le 
sujet (http://www.cfibd.fr/article209.html). 

Le poster peut être rédigé dans n’importe quelle langue officielle de l’IFLA : français, anglais, 
arabe, chinois, russe, allemand ou espagnol. Il peut aussi être plurilingue. 

Les posters seront présentés par vos soins et peuvent être accompagnés de distribution de 
tracts complémentaires ou autres matériels les lundi 18 et mardi 19 août - consultez le 
programme sur l’annonce finale 
http://conference.ifla.org/files/assets/wlic/2014/documents/wlic-2014-final-announcement-
fr.pdf 

et sur la page de la conférence : http://conference.ifla.org/ifla80/ 

Une personne peut présenter un seul poster et votre établissement présentez plusieurs posters, 
il faut indiquer un ordre de priorité à l’IFLA. 

Vous êtes intéressé ?  
Vous avez jusqu’au 3 février 2014 pour compléter et renvoyer le formulaire d’inscription.  
 
Prenez soin d’indiquer clairement la manière dont vous allez présenter votre projet sur le 
poster, c’est essentiel pour immerger la personne qui regarde votre poster dans votre 
réalisation. 

Les posters retenus couvriront une large gamme de sujets de de particularités géographiques 
et culturelles.  
Le jury se compose de deux membres du Comité professionnel de l’IFLA et désigneront le 
meilleur poster pendant le congrès, sur la base des critères suivants : 

Le sujet du poster : 

• est-il intéressant ? 
• est-il vivant ? 
• a-t-il sa place dans une poster session ? 
• n’est-il pas trop abstrait ? 
• présente-t-il de nouvelles idées, ou une nouvelle solution technologique ? 
• est-il clairement expliqué ? 



• ne reprend-t-il pas un autre poster ? 
• est-il présenté par une personne qui ne présente pas d’autre poster ? 
• est-il rattaché au thème du congrès 2014 ? 
• présente-t-il un intérêt manifeste ou une perspective intéressante pour les 

bibliothèques ? 
• décrit-il un projet en cours ou déjà réalisé (pas un projet qui n’en est qu’à ses débuts) 

Pour toutes questions, contactez l’IFLA : posters@ifla.org 

Réussir son poster, sa communication, son accueil de 
réunionBoîte à outils pour répondre à un appel à poster et 
communication, conseils pour un accueil réussi 

Réussir son poster, son affiche... cliquez ici pour lire l’article de Raphaëlle Bats sur son blog 
Crieurs publics http://crieurspublics.blogspot.fr/2013/12/poster-affiche-infographie-comment-
faire.html 
Retrouvez le diaporama partagé de son cours donné à l’Enssib, Lyon, France en novembre 
2013 : http://www.slideshare.net/knitandb/... 

Liens utiles pour rédiger son résumé ("Abstract") de candidature à un poster ou à une 
communication ("Paper") dans un congrès : 

• http://undergraduateresearch.ucdavis.edu 
• http://blogs.lse.ac.uk 
• http://writingcenter.tamu.edu 

Liens utiles sur la réalisation de posters scientifiques (ressources en langue anglaise) : 

• http://www.cns.cornell.edu/document... 
• http://www.stanford.edu/group/block... 
• http://my.aspb.org/members/group_co... 
• http://colinpurrington.com/tips/aca... 

 


