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Journée des Doctorant·es ‘Langues, lettres, traductologie’ 
19 mai 2020, UCLouvain, Louvain-la-Neuve 

 
Inscription 

 Pour une participation active (avec présentation) : entre le 1/2/2020 et le 1/4/2020 

 Pour une participation passive (assistance) : jusqu’au 1/5/2020 

 Dans  les  deux  cas,  complétez  le  formulaire  en  ligne  pour  vous  inscrire :  http://www.langues‐et‐
lettres.frs‐fnrs.be/index.php/formation‐doctorale/journee‐des‐doctorants  

Horaire de la journée (Auditoires Socrate, 10‐12‐14 Place Cardinal Mercier 1348 Louvain‐La‐Neuve) 

 9h‐9h30 : Accueil et ouverture de la journée (SOCR11) 

 9h30‐10h45 : Présentations orales en sessions parallèles (SOCR 40, 41, 42 et 43) 

 10h45‐11h15 : Pause‐café 

 11h15‐12h45 : Présentations orales en sessions parallèles (SOCR 40, 41, 42 et 43) 

 12h45‐15h : Lunch (sandwiches) et présentation des posters (Hall SOCR11) 

 [14h à 15h : réunion réservée aux membres du Conseil scientifique de l’ED3bis, Salle du conseil ISP (salle 
Jean Ladrière, collège Mercier, 1er étage, A.124)] 

 15h : Fin de la journée et remise des attestations de participation (Hall SOCR11) 

Présentations : dias et poster  

Chaque doctorant∙e qui présente ses recherches (participation active) le fait sous deux formes : une présentation 
orale de 10 minutes (le matin) et une présentation‐discussion par poster (l’après‐midi).  

 La présentation orale avec présentation PowerPoint permet de se focaliser sur un point particulier de 
sa  recherche  :  présenter  les  hypothèses,  développer  la  méthodologie,  mettre  l'accent  sur  un 
résultat...  Le support PowerPoint ne doit pas dépasser 8 diapositives pour une durée de 10 minutes.  

 Le  poster  scientifique  est  une  grande  affiche  (orientation  portrait)  créée  au  départ  du  logiciel 
PowerPoint  où  le  chercheur  présente  son  sujet  de  recherche  en  quelques  mots  et  illustrations.  
Il  s'agit  d'un  excellent  moyen  de  présenter  les  fondamentaux  de  sa  recherche  de  façon  à  la  fois 
textuelle ET visuelle et de préparer une présentation ou un colloque futur... C’est la raison pour laquelle 
l’école doctorale se charge financièrement de l'impression, dans des conditions professionnelles.  

Aide à la réalisation/impression du poster 

 L'impression du poster est réalisée aux frais de l’école doctorale par un service interne à l'UCLouvain.  

 Le poster sera imprimé en couleur sur du papier en format ARCH E (91,4 x 121,9 cm). Le poster doit être 
conçu en orientation portrait. Dans le logiciel PowerPoint, réglez manuellement la dimension de votre 
diapositive : Création/Taille des diapositives : Orientation=Portrait ; Dimensions = personnalisées : 91,4 
cm x 121,9 cm  

 Vous trouverez en annexe des conseils pour mieux penser et rédiger votre poster dans un document 
réalisé par Stéphanie Kleinen (2008)  

Envoi de vos supports de présentation  

 Votre poster en version PDF doit être envoyé avant le mardi 5 mai à 12h à Évènement FIAL evenement‐
fial@uclouvain.be via un lien de transfert (par exemple https://transvol.sgsi.ucl.ac.be  

 Votre diaporama  (format  PPT ou PDF)  doit  être  envoyé avant  le mercredi  13 mai  à 12h  à  l’adresse 
evenement‐fial@uclouvain.be, ce qui permettra de les collectionner et de les projeter sur écran durant 
votre présentation. 

Comment fixer le poster ? 

 Chaque  salle  de  présentation  sera  équipée  d’un  ordinateur  portable  avec  les  présentations  PPT 
envoyées précédemment.  

 Écran,  cimaises  et  moyens  de  fixation  du  poster  sont  prévus.  Généralement  il  s’agit  de  fixations 
autocollantes d’un côté (côté poster) et auto‐agrippantes de l’autre (côté cimaise). 

Anne Catherine Simon, Tania Van Hemelryck (Conseil scientifique ED3bis) ; Nathalie Coisman, Nicole Buche (cellule Évènements FIAL) 



Réaliser des posters 

efficaces

Document préparé par Stéphanie Kleinen (Institut Langage & 
Communciation, UCLouvain)



Le test des 3 minutes

Les lecteurs restent 

entre 30 secondes et 5 minutes

devant votre poster

Vous-même, que pouvez-vous lire en 3 minutes ?



On n’attrape pas des mouches avec du vinaigre

layout attractif et confortable

contenu valide et intéressant



D’un point de vue technique…



Format à la création

Menu Fichier > Mise en page > Portrait

A0
(permet de mieux contrôler résultat final, via afficher diaporama)

(agrandissement par le service qui imprime le poster)

Dimensions > Personnalisées

Largeur : 88.7 cm, Hauteur : 116.2 cm

A4
(permet d’imprimer une épreuve)

Dimensions > A4

Largeur : 21 cm, Hauteur : 29.7 cm



Lignes de conduites graphiques

Police

= sans serif (1 à 2 polices)

Mise en évidence 

= gras ou couleur
mais PAS italique, ombrombréé, MAJUSCULES SUR PLUS D’UN MOT

importance du contraste

Fond

= uni + espaces libres, blancs (30%)



Lignes de conduites graphiques

Remarques sur la police

Pour un poster A0
59 à 64 pt pour le titre du poster 

> 40 pt pour les titres niveau 1 

> 30 pour le corps du texte, mais au min 24 pt 

Polices sans serif

Arial
Calibri

Corbel

Tahoma

Trebuchet

Verdana



D’un point de vue stratégique…



Objectif AAA

Attirer l’attention 

= donner envie

Accompagner la lecture

= guider

Apporter un message

= marquer



Attirer l’attention (donner envie)

• images (au propre comme au figuré)

• de loin / d’un point de  vue scientifique

• « esthétique » (simplicité, légèreté)



Accompagner la lecture (guider)

• structuré

• cohérent

• confortable à lire

• intuitif, logique (parties, sens de lecture)



Apporter un message (marquer)

• message vs information 

o figures plutôt que chiffres

o maximum d’illustrations > si possible 40%

• concis

o phrases courtes

o Listes

• synthétique

o oublier les détails

o conclure de façon percutante



Liens utiles

http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite/index.html



Liens utiles

http://www.cmic.ch/formation/poster.htm#dimensions



Liens utiles

http://www.docstoc.com/docs/26543618/Des-posters-scientifiques-
efficaces



Liens utiles

http://hosting.umons.ac.be/mdc2011/documents/ConseilsPoster.pdf



Liens utiles

http://www.er.uqam.ca/nobel/cogsci2/isc/article.php3?id_article=218



Liens utiles

http://www.usherbrooke.ca/jrecherche/concevoir.html
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