INSTRUCTIONS FOR PREPARING POSTERS /
INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES POSTERS

French follows.
Congratulations on getting your abstract accepted for poster presentation. In order to effectively communicate
the results of your research or project work to the conference, you are kindly requested to follow these guidelines
that have been developed to ensure that posters are similar in size and format.
Language : Your poster must be in English or in French.
Dimensions : The dimensions of your poster must be of 841 mm width and 1 189 mm height or 33.1 in. and
46.8 in. height (A0 size) and be in portrait.
On the poster :
• the session theme number* that will be assigned to you in March and 3-digit paper submission number
should be written clearly as shown in the figure below;
• the conference logo on the right corner as shown in the figure below. The logo is available where you
found the poster template;
• The heading should have a font at least 20 mm high listing the title of the paper. Authors, institution and
its location must be written below the Title. If necessary, please shorten the heading. Fonts for text and
captions should be at least 10 mm high;
• It is recommended that the poster include a brief abstract, background and/or objectives, methods,
results and conclusions. The abstract should contain a brief overview of the project as a whole.
It is also useful to have a one page sheet (letter format) handout with the same sort of information and in a
similar layout to the poster. This provides a useful ‘take-away’ resource and is very popular with conference
audiences. Please make sure you provide your contact details on the handout, including your name and e-mail
and/or telephone number.
* Session theme number
T1 Innovation
T2 Sustainable Development
T3 Hazards
T4 Extreme Conditions
T5 Tailings

INSTRUCTIONS FOR PREPARING POSTERS /
INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES POSTERS

Félicitations pour l’acceptation de votre résumé pour la présentation par poster. Afin de communiquer
efficacement les résultats de votre recherche ou de votre projet à la conférence, nous vous demandons de bien
vouloir suivre les présentes lignes directrices qui ont été élaborées afin que les posters aient la même taille et le
même format.
Langue: Votre poster doit être en anglais ou en français.
Dimensions: Les dimensions de votre poster doivent être de 841 mm de largeur par 1189 mm de hauteur ou
33,1 pouces de largeur par 46,8 pouces de hauteur (taille A0) et être en portrait.
Sur l’affiche :
• le numéro de thème de session* qui vous sera attribué en mars et le numéro de soumission du résumé
à 3 chiffres doivent être écrits clairement, comme indiqué sur la figure ci-dessous;
• le logo de la conférence dans le coin droit, comme indiqué sur la figure ci-dessous. Le logo est disponible
à l'endroit où vous avez trouvé les présentes instructions;
• L'en-tête doit avoir une police de caractères d'au moins 20 mm de hauteur et indiquer le titre du poster.
Les auteurs, l'institution et son emplacement doivent être écrits sous le titre. Si nécessaire, veuillez
raccourcir le titre. Les polices de caractères pour le texte et les légendes doivent mesurer au moins 10
mm de haut;
• Il est recommandé que l'affiche comprenne un résumé, un contexte et/ou des objectifs, les méthodes,
des résultats et des conclusions. Le résumé doit contenir un bref aperçu du projet dans son ensemble.
Il est également proposé d’avoir pour distribution un document d’une page (format lettre) contenant le même
type d'informations et une présentation similaire à celle de l'affiche. Ceci constitue une ressource utile «à
emporter» et est très populaire auprès du public des conférences. Assurez-vous de bien indiquer vos
coordonnées dans le document, notamment votre nom, votre courriel et/ou votre numéro de téléphone.
* Numéro du thème de la session
T1 Innovation
T2 Développement durable
T3 Risques
T4 Environnement extrême
T5 Tailings

