
Les 11èmes Journées de la Recherche Avicole et Palmipèdes à Foie Gras
les 25 et 26 mars 2015,  à Tours

CONSIGNES AUX AUTEURS – Soumission du résumé

Retro-Planning
31 août 2014 : Soumission des propositions de communication (résumés)
30 septembre 2014 : Réponse du Comité Scientifique
30 novembre 2014 : Dépôt des articles complets

Première étape : Création d’un compte

Connectez-vous sur la plateforme de dépôt des résumés via le lien suivant http://www.jra-jrfg2015-
scientifique.fr et dirigez-vous dans la rubrique « Dépôt de résumé ».

Ensuite cliquez sur « Créer un compte » et complétez les onglets suivants : société, nom, prénom,
adresse, code postal, ville, pays, téléphone, email et choisissez un mot de passe de connexion puis
recopiez le mot de passe de sécurité.

Veillez à bien conserver votre mot de passe lors de la création de votre compte, celui-ci vous sera
demandé à chaque connexion sur la plateforme de gestion scientifique des textes JRA-JRFG 2015.



Une fois terminé, cliquez sur « Créer », un onglet confirmant la création de votre compte s’affiche,
cliquez alors sur « Fermer ».
NB : Vous pouvez à tout moment modifier les informations de votre compte en cliquant sur
« Profil »

Deuxième étape : Ecriture du résumé

Les résumés reçus par fax, courrier ou email ne seront pas pris en compte
Le résumé ne doit pas excéder 350 mots et doit contenir les objectifs du travail, les principaux
résultats obtenus et la(les) conclusion(s)
Pour les travaux présentant les résultats obtenus à partir d’un produit (souche) commercial(e) :
- le nom du produit ne doit pas apparaître dans le titre de l’article,
- le nom commercial du produit ne pourra apparaître qu’une seule fois dans le texte dans la partie
« Matériels et Méthodes », mais sa mention n’est pas obligatoire,
- les principes actifs doivent être énumérés
Les textes reçus après la date ou non conformes aux instructions ne seront pas retenus.
Le titre ne devra pas dépasser 30 mots
Un titre en anglais devra être fourni
Aucune figure ni tableau ne pourra être inséré dans le résumé
Quatre mots clés maximum devront être communiqués



Troisième étape : Soumission de la proposition de résumé

Pour cette étape, rendez-vous dans la rubrique « Auteurs » -> « Dépôt de résumé »

Complétez les informations relatives aux auteurs :

- Préciser l’auteur présentateur (case à cocher)
- Nom et prénom
- Email
- Institution
- Adresse complète
- Pays

Pour ajouter de nouveaux auteurs dans la liste, cliquez sur « Ajouter »
L’auteur correspondant, c’est-à-dire l’auteur qui recevra les emails d’informations (confirmation de
dépôt du résumé, avis du Comité Scientifique, consignes d’écriture et de dépôt des textes complets,
consignes des diaporamas……), sera par défaut la personne qui crée le compte sur la plateforme.



- Sélectionnez la thématique :
o Economie,
o Durabilité/Systèmes d’élevage et Environnement,
o Nutrition,
o Pathologie et Prévention,
o Hygiène et Qualité des Produits,
o Génétique/Reproduction

- Titre français du  résumé
- Titre anglais du résumé
- Le résumé français complet : les objectifs du travail, principaux résultats obtenus et la(les)

conclusion(s) (350 mots maximum)
- Les 4 mots clés (3 mots clés obligatoires)

- Choix du type de présentation :
o Communication orale,
o Communication orale mais poster accepté,
o Poster

Cliquez sur « ENREGISTRER » pour déposer votre proposition de résumé.

Une fois votre proposition de résumé déposée sur la plateforme, un mail de confirmation vous sera
transmis automatiquement mentionnant le numéro de son résumé. Ce numéro doit être mentionné
dans toute correspondance.

Si vous le souhaitez, vous pourrez à tout moment apporter des modifications à votre résumé avant le
31 août 2014 en vous connectant sur votre compte via la plateforme de gestion scientifique (Cliquez
sur « Vos résumés » puis « Sélection en cours»)



Quatrième étape : Avis du Comité Scientifique

Le Comité Scientifique sélectionnera les propositions en adéquation avec les thématiques abordées
aux JRA-JRFG 2015, de l'intérêt des résultats présentés et de la pertinence du travail, de la clarté de
la présentation ainsi que des contraintes d'organisation des séances.
La décision du Comité Scientifique sera transmise aux auteurs au plus tard le 30 septembre 2014.

Pour tout renseignement relatif à la soumission de votre proposition, n’hésitez pas à contacter :
Geneviève Clément

Secrétariat scientifique JRA JRFG 2015
T. +33 2 96 78 61 30

jra-jrfg2015@zoopole.asso.fr


