
English and Français 
 

Instructions for Oral and Poster Presentations: CCFFR-SCL-SWS 2010 
 

1. Presenters will be given a total of 20 minutes: 15 minutes for their presentation and 5 minutes for 
questions. This time limit will be strictly enforced. 

Oral Presentations 

2. Only PowerPoint 2003, or more recent versions, will be supported.  
3. Provide presentation file on USB key or CD to the A-V assistant prior to the start of your session.  
4. Inform the chair of your session that you are present.  
 

1. Posters must measure no greater than 120 cm x 120 cm. Poster fonts should be of sufficient size to 
be read from at least 1 metre away (at least 18 pt). 

Poster Presentations 

2. Posters must be posted on the board with the Poster No. corresponding to your Poster No. in the 
abstract book. 

3. Posters should be hung ASAP (using thumbtacks), and must be hung prior to the poster session. 
4. Presenters should be present at their posters during the poster session. 
5. Posters must be taken down after the last coffee break of the conference. 
 
 
 
Instructions pour les présentations orales et par affiches : CCRP-SCL-SWS 2010 
 

1. Les conférenciers disposeront d'un total de 20 minutes: 15 minutes pour leur présentation et 5 
minutes pour les questions. Cette limite sera mise en vigueur de façon stricte. 

Présentations orales 

2. Seules des présentations de format PowerPoint 2003 ou de versions plus récentes de ce logiciel 
seront acceptées. 

3. Les présentations devront être transmises sur des clés USB ou des CD aux assistants de l'audio-
visuel avant le début de votre session.  

4. Informez votre responsable de session de votre présence.  
 

1. Les affiches ne doivent pas mesurer plus de 120 cm x 120 cm. La police utilisée doit être suffisante 
pour être lue à une distance d'au moins 1 mètre (au moins 18 points). 

Présentations par affiches 

2. Les affiches doivent être installées sur le panneau ayant le numéro correspondant au numéro qui a 
été attribué à votre affiche dans le livret des résumés.  

3. Les affiches devront être installées dès que possible (utiliser des attaches des punaises) et doivent 
être installées avant la session réservée aux affiches. 

4. Les auteurs doivent être présents à leur affiche durant la session réservée aux affiches. 
5. Les affiches doivent être retirées après la dernière pause café de la conférence. 


