
 

 

 

Les 17èmes Journées de la Recherche Cunicole  
les 21 et 22 novembre 2017,  au Mans 

CONSIGNES AUX AUTEURS – Proposition de communication 
 

Retro-Planning 
03 mars 2017 : Soumission des propositions de communication (résumés) 
05 avril 2017 : Réponse du Comité Scientifique  
29 mai 2017 : Dépôt des articles complets 
 

Première étape : Ecriture du résumé 

A quoi va-t-il servir ? 
La proposition de résumé permet au Comité Scientifique de juger de la qualité et de l’aspect original 
et innovant de votre travail, en vue du classement des propositions en Communication Orale et 
Poster. Il est donc important de présenter clairement la problématique de l’étude et l’enjeu de la 
question posée. 
 
Que doit-il contenir ? 
Le résumé doit mentionner clairement les éléments suivants : 

 Un contexte permettant de bien comprendre l’enjeu de la question posée 
 Des objectifs clairement exposés 
   Une méthodologie et un cadre expérimental en cohérence avec les objectifs énoncés 
   L’analyse de données pratiquée (test, unité statistique….) 
 Les résultats les plus importants, énoncés clairement et répondant à la question posée 
 Les conclusions de l’étude 

 
Quelques conseils d’écriture… 
Le résumé ne doit pas excéder 300 mots (± 10%) 
 
Le résumé doit contenir : 

- Un titre français (30 mots maximum) 
- Un titre en anglais  
- Quatre mots clés maximum 

Le résumé ne doit pas contenir : 

- D’acronymes ou d’abréviations, sauf si connues et conventionnelles 
- De figure ou tableau 
- De références à la littérature, aux figures ou aux tableaux de l’article 

 



 

 

 
Enfin, 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 
 
Les résumés reçus après la date ou non conformes aux instructions ne seront pas retenus. 
Un message de confirmation vous sera transmis pour la prise en compte du résumé déposé 

 

Deuxième étape : Avis du Comité Scientifique 

Le Comité Scientifique sélectionnera les propositions en adéquation avec les thématiques abordées 
aux JRC 2017, 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 05 avril 2017. 
 

Pour tous renseignements relatifs à la soumission de votre proposition, n’hésitez pas à contacter : 
 

Le Secrétariat scientifique JRC 2017 

secretariat-jrc@journees-de-la-recherche.org 

 

 


