
           

 

 
 

 
 

 
Instructions for oral presentations and posters 

(French version follows) 
 

 
ORAL PRESENTATIONS  

 

- Each oral presentation has been allotted 15 minutes in the program unless otherwise indicated (i.e. 

invited speakers). Please limit your talk to a maximum of 12 minutes, to allow time for introductions 

and questions. Please be advised that presentations exceeding the 12 minute limit will be ended by the 

session moderator. 

- Your presentation should clearly indicate the challenge or opportunity that is being addressed, why it is 

important, and how the research is making a contribution. Identify future research directions or 

priorities as appropriate.  

- Your presentation must be in PowerPoint (2010 version or more recent) and must be delivered in 

English. If you wish to present in French, please communicate with us. 

- This is a multidisciplinary and multi-stakeholder conference. Please plan to use language and slides that 

are accessible to individuals from a wide background.  

- All presenters must upload their PowerPoint presentation at the front desk using a USB key, before 

8:30 am on the morning of their presentation. After this upload, no further changes to the presentation 

can be made. An upload station will also be available during the Sunday evening welcome reception. 

- Data projectors are the standard audiovisual equipment in each oral session. 

- Graduate Student Competition: To be announced by August 15th, 2016. 

 
 
POSTERS  

 

- The maximum poster dimensions are 44” wide x 44” high.  

- Presenters should bring their own materials for installing posters on the boards. You should use push 

pins.  

- Your poster should clearly indicate the challenge or opportunity that is being addressed, why it is 

important, and how the research is making a contribution. Identify future research directions or 

priorities as appropriate.  

- This is a multidisciplinary and multi-stakeholder conference. Please plan to use language and slides that 

are accessible to individuals from a wide background.  



           

 

- Posters will be displayed for all three days of the conference. Posters should be installed during the 

welcome reception on Sunday night (6pm-9pm), or on Monday morning (before 8:30am). Assigned 

poster spaces will be provided during registration.  

- Authors need to be present at their posters during the two poster sessions, which will take place on 

Monday and Wednesday afternoon.  

- After the poster sessions are complete on Wednesday afternoon, presenters must remove their 

posters. The Conference Organizing Committee accepts no responsibility for materials left behind, lost, 

stolen, or damaged after Wednesday 5:30 pm.  

- Graduate Student Competition: To be announced by August 15th, 2016. 

 

 
Please send your questions to Josée Breton: communications@irda.qc.ca  
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Instructions pour les présentations orales et les affiches 
(Version anglaise ci-haut) 

 
 
PRÉSENTATIONS ORALES  

 

- Le programme prévoit 15 minutes par présentation orale, sauf en cas d’indications contraires (ex. : 

conférencier-invité). S’il-vous-plaît, limitez votre présentation à un maximum de 12 minutes, pour 

laisser assez de temps pour les introductions et les questions. Veuillez noter que le modérateur de la 

séance mettra fin aux présentations dépassant la limite de temps de 12 minutes.  

- Votre présentation devrait clairement indiquer le défi ou l’opportunité auquel il répond, pourquoi il est 

important, et comment la recherche apporte une contribution. Identifier les futures orientations et 

priorités de recherche, le cas échéant. 

- Votre présentation doit être faite en format PowerPoint (version 2010 ou plus récente) et présentée en 

anglais. Si vous souhaitez présenter en français, veuillez communiquer avec nous. 

- Cette conférence est multidisciplinaire et s’adresse à une audience variée. S’il-vous-plaît, prévoyez 

utiliser un langage et du contenu qui sont accessibles aux individus œuvrant dans des domaines variés.  

- Tous les présentateurs doivent télécharger leur présentation Powerpoint à la réception en utilisant une 

clé USB, avant 8 h 30 le matin même de leur présentation. Après ce transfert, aucune autre 

modification à la présentation ne pourra être faite. Une station de téléchargement sera également 

disponible lors de la réception de bienvenue du dimanche soir.  

- Les projections de chaque session orale seront faites à partir du matériel audiovisuel standard.  

- Compétition pour étudiants gradués : Annonce à venir d’ici le 15 août 2016. 

 
 
AFFICHES  

 

- Les dimensions maximales des affiches sont 44” de large x 44” de haut.  

- Les présentateurs doivent apporter leur propre matériel pour installer leurs affiches sur les tableaux 

d’affichage. Vous devez utiliser des punaises.  

- Votre affiche devrait clairement indiquer le défi ou l’opportunité auquel il répond, pourquoi il est 

important, et comment la recherche apporte une contribution. Identifier les futures orientations et 

priorités de recherche, le cas échéant. 

- Cette conférence est multidisciplinaire et s’adresse à une audience variée. S’il-vous-plaît, prévoyez 

utiliser un langage et du contenu qui sont accessibles aux individus œuvrant dans des domaines variés.  



           

 

-  Les affiches seront exposées durant les trois jours de la conférence. Les affiches doivent être installées 

lors de la réception de bienvenue le dimanche soir (18 h - 21 h), ou le lundi matin (avant 8h30). Les 

espaces d’affichage assignés seront indiqués durant l’inscription.  

- Les auteurs doivent être présents à côté de leurs affiches durant les deux séances, qui auront lieu le 

lundi et mercredi après-midi. 

- Les présentateurs doivent enlever leurs affiches à la fin de la deuxième séance d’affiches le mercredi 

après-midi. Le comité organisateur de la conférence décline toute responsabilité pour les matériaux 

perdus, volés ou endommagés après le mercredi 17h30.  

- Compétition pour étudiants gradués : Annonce à venir d’ici le 15 août 2016. 

 

 
Prière de communiquer avec Josée Breton si vous avez des questions : communications@irda.qc.ca 
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