Symposium National Osteology Paris
23 au 25 September 2021
Session Posters - Guidelines pour les candidatures

Soumission des Posters :
Les abstracts ne seront retenus pour la Session Poster que si les données présentées ne sont
pas encore publiées au moment de la soumission.
L’auteur de l’abstract le mieux classé sera invité à présenter oralement son poster dans un format
court à la fin du symposium.
Les autres auteurs seront invités à exposer leur poster au sein de l’espace dédié pendant le
symposium.
La langue de l’abstract est le français.
La soumission doit être faite en ligne directement sur le site THE BOX.
Un même auteur, avec des sujets différents, peut soumettre plusieurs abstracts.

Deadline:
Le deadline pour la soumission des abstracts est le 15 Juin 2021, minuit. Au-delà de cette date,
aucune candidature supplémentaire ne sera prise en compte.
Système de soumission en ligne :
▪

https://box.osteology.org/Poster/PosterApplication

▪

Avant de pouvoir télécharger votre abstract, vous devez créer un compte sur THE BOX ou
vous connecter avec votre nom d’utilisateur (adresse e-mail) et votre mot de passe.

▪

Sélectionnez « Osteology Paris 2021 – Poster Abstracts » dans le menu déroulant Event

Règles à suivre :
▪

L’auteur peut modifier des erreurs via la fonction edit de son compte. Après la date limite, il
n’est plus possible de modifier un abstract soumis.

▪

Les candidats seront informés de l’acceptation ou du rejet de l’abstract par courriel au plus
tard le 31 juillet 2021. Tous les abstracts acceptés seront publiés en ligne sur THE BOX et
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les posters seront présentés sur place. Les premiers auteurs des abstracts acceptés doivent
s’inscrire au symposium d’ici le 31 août 2021.
▪

En cas d’étude clinique humaine, celle-ci doit être conforme aux principes de la Déclaration
d’Helsinki de la World Medical Association. Toute expérimentation animale doit être examinée
et acceptée par les autorités locales responsables afin d’assurer le respect des directives
éthiques.

▪

Si le présentateur n’est pas en mesure d’être présent, il doit informer Osteology
(info@osteology.org) par courriel, suffisamment avant le Symposium, qu’il annule sa
candidature ou nomme un présentateur remplaçant.

Renseignements demandés dans le formulaire de soumission en ligne :
1

Informations Générales
▪

Titre de l’étude avec un maximum de 150 caractères en indiquant le contenu de l’abstract de
façon concise.

▪

Le contenu de votre abstract doit correspondre à l’une des deux catégories (à sélectionner en
cliquant sur l’un des boutons du formulaire de soumission) :
o

▪

“Clinical research” ou “Basic research”

Un abstract de la catégorie “Clinical research” doit correspondre à l’un des deux sous-sujets
(à sélectionner en cliquant sur l’un des boutons du formulaire de soumission) :
o

Études cliniques “Clinical research” ou Rapports de Cas “Case Reports”

o

Pour les abstracts de la catégorie Études cliniques, le protocole de l’étude doit inclure
un groupe test et un groupe témoin, sinon nous nous réservons le droit de les
transférer vers les Rapports de cas.

▪

Un abstract de la catégorie “Basic research” doit entrer dans l’un des deux sous-sujets (à
sélectionner en cliquant sur l’un des boutons du formulaire de soumission) :
o

▪

“Basic research” ou “Pre-clinical research”

Les abstracts peuvent inclure les principaux sujets suivants : (cochez autant de sujets que
possibles pour votre abstract :
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Information concernant le candidat
▪

Veuillez noter que le nom du candidat inscrit dans cette section est la personne qui
présentera le poster dans l’exposition ou celle qui assurera la présentation orale si elle est
choisie (sur invitation).

▪

L’adresse électronique inscrite dans cette section sera utilisée pour toute correspondance
concernant la présentation de posters de recherche.

▪

Auteurs d’un Abstract/Poster : l’ordre et les noms inscrits dans ce champ seront publiés
sur la page THE BOX - Osteology Paris 2021 (auteur et co-auteurs) :
o

Entrez les Nom/prénom pour l’auteur et les coauteurs (un maximum de six noms –
premier auteur et cinq co-auteurs – seront affichés, tous les autres seront supprimés).
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o

Veuillez ne pas utiliser de titres universitaires (ils seront supprimés).

o

Le nom des auteurs ne peuvent pas être modifiés après la soumission de l’abstract.

Téléchargement du modèle et du PDF
▪

Téléchargez le modèle de cette section ou à partir du site Web Osteology Paris.

▪

Intégrez votre texte dans ce modèle en respectant le formatage du modèle.

▪

Téléchargez votre abstract final en une seule page PDF

4

Énoncé (entrez prénom /nom dans le champ prévu et acceptez les guidelines avant de cliquer
sur « Soumettre une demande »)
▪

Veuillez relire attentivement l’abstract pour identifier toute erreur grammaticale ou
orthographique et vérifier l’utilisation cohérente de la terminologie.

▪

La Fondation Osteology se réserve le droit de faire une révision linguistique supplémentaire
avant publication sur la page THE BOX - Osteology Paris 2021 (le fond restera inchangé). La
version modifiée ne sera pas envoyée à l’auteur avant la publication en ligne.

▪

Veuillez noter que si un abstract est accepté, la Fondation Osteology conservera les droits
d’auteur.

▪

Pour les études cliniques expérimentales et les études sur animaux, vous certifiez que l’étude
a été approuvée par les autorités concernées.

▪

L’auteur de l’abstract confirme que tous les auteurs cités ont été informés que leur nom
apparaîtrait sur l’abstract et qu’ils ont approuvé la soumission de l’abstract.

▪

Déclaration d’éventuels conflits d’intérêts.
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Evaluation de l’abstract, exposition du poster et présentation orale :
▪

Tous les abstracts seront examinés par trois examinateurs possédant des connaissances
spécifiques du domaine concerné.

▪

Les critères d’évaluation sont l’originalité de l’hypothèse, la conception de l’étude, la
méthodologie, la pertinence scientifique et clinique.

▪

Le premier auteur du meilleur abstract sera invité d’ici le 31 juillet 2021 à présenter le
contenu du poster lors d’une présentation orale à la fin du symposium le 25 septembre 2021.

▪

L’auteur invité doit préparer une présentation orale de maximum 5 minutes à cette fin.

▪

La session posters sera ouverte pendant tout le symposium. Pour améliorer l’échange
scientifique, tous les auteurs de posters sont invités à être disponibles pendant les pauses
café et les déjeuners.

Prix
▪

Le premier auteur, invité à une présentation orale, obtiendra une inscription gratuite pour
le Symposium International Osteology à Barcelone qui aura lieu du 27 au 29 avril 2023.

Format et présentation du Poster :
▪

Télécharger votre poster finalisé en format PDF sur la plateforme THE BOX d’ici le
20 septembre 2021.

▪

Identifiez-vous et allez à “My Research”. Sous “My posters”, vous trouverez un lien pour
télécharger le fichier PDF.

▪

La dimension du poster sur place ne doit pas dépasser 90 cm de largeur et 130 cm de hauteur.

▪

La taille suggérée est A0 (formats ISO 216, spécifie les formats de papier standard
international (ISO) – largeur et hauteur : 84,1 cm 118,9 cm).

▪

Vous recevrez votre numéro de poster pour le symposium dans un courriel distinct avant le
symposium.

▪

Les auteurs de posters trouveront leur numéro affiché sur le panneau support. Pour la mise
en place du poster, le matériel nécessaire est fourni sur place (sur le panneau).

▪

Les illustrations et le texte doivent être lisibles à une distance d’au moins 1,5 mètre. Les titres
des posters doivent inclure le titre complet (non capitalisé), les auteurs (sans titre académique)
et leurs affiliations institutionnelles.

▪

Les lettres du texte du poster doivent être d’au moins 1 cm de hauteur et celles du titre d’au
moins 2 cm.

▪

Le poster présenté au symposium doit couvrir le même sujet que l’abstract.
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