Meilleurs mémoires de DIU de tabacologie
Prix
Durant le Congrès, deux prix « Meilleurs mémoires de tabacologie » seront décernés.
Sera désigné, parmi les travaux présentés, le meilleur mémoire de DIU de tabacologie de l’année (prix SFT,
avec le soutien de la DGS, assorti d’une dotation de 600 euros).
Le mémoire classé en deuxième position se verra récompensé par le prix SFT-Lagrue (dotation de 300
euros).

Horaires & salle
Les prix seront décernés le vendredi 30 novembre entre 13h45 et 15h15 lors de la session 17.

Matériel
La remise des présentations de votre intervention se fera le jour du congrès ; en salle preview, prévue à cet
effet.
Vous pourrez y déposer et tester votre présentation sur un PC (Windows 10, Pack Office 2016) jusqu’à 1 h du
début de la session dans laquelle vous communiquez.
Un technicien du centre de congrès récupèrera alors toutes les présentations et les téléchargera sur le PC de
la salle où vous interviendrez. Ces présentations seront ensuite disponibles sur le site de la SFT en libre
accès si vous en avez donné l’autorisation.
Les salles sont équipées d’un ordinateur et d’un vidéo-projecteur.
Afin d’éviter des problèmes techniques de dernières minutes, merci de vous munir d’un double de votre
présentation sur une 2e clé USB.
Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer votre présentation Power Point à contact@csft2018.com avant le
20 novembre 2018.

Format
Voici quelques instructions pour réaliser votre présentation :
 utiliser des fichiers powerpoint (.pptx) ;
 format 16/9e
 na pas faire appel à des vidéos externes ;
 limiter vos planches de présentation (une 12ène) ;
 ne pas utiliser de minutage automatique.

Durée de la communication
La durée de la communication est de 10 minutes.
Pour la bonne organisation de la session, aucun dépassement du temps ne pourra être accepté.
Merci de vérifier au préalable que votre présentation n’excède pas le temps prévu.

