
 

3R 2020 
Édition numérique 

Consignes aux auteurs de communications courtes ou synthèses 
 

Dans le cadre de la transformation en congrès numérique, annoncée en septembre, voici quelques 
informations qui vous concernent directement : 
 

 Le programme se déroulera comme il était prévu, à quelques ajustements d’horaires près. 
Ces ajustements seront sans conséquence sur la demi-journée où vous deviez présenter. 
 

 Les sessions en amphi seront réalisées sous forme de webinaire : 
o Sessions gérées et animées par deux présidents 
o Présentation depuis votre poste de travail de votre intervention 
o Gestion des questions et réponses via un chat 
o Diffusion en live. Les replay seront ensuite accessibles sur le site des 3R. 

 

 Sur le plan matériel, vous n’aurez aucune installation à effectuer. Il vous faut disposer d’un 
micro et d’une webcam. Un test vous sera sans doute proposé avant le congrès.  

 
A ce stade, vous avez deux actions à réaliser : 

 Votre diaporama, à nous renvoyer avant le 20 novembre 2020 : 
o  Un modèle de diapositive est disponible ICI. Il est d’usage facultatif. 
o Le fichier doit être nommé selon la nomenclature suivante 

XX_Reference_Nom1erauteur_Initiale Prénom.pptx  (avec XX=CC pour communication 
courte, S pour synthèse). Ex CC_777777_Martin_J.pptx  

o Envoyer le fichier par mail à l’adresse 3r@idele.fr 
 

 Vous inscrire aux 3R. Même si cette année l’inscription est offerte au 1er auteur de chaque 
communication, nous vous demandons de vous inscrire. Vous recevrez un lien personnel très 
prochainement. L’inscription vous permettra d’obtenir l’accès à la plateforme du congrès. 

 
Merci d’avance de votre collaboration pour que cette édition numérique soit la plus réussie possible. 
Nous restons bien sûr à votre disposition en cas de problème ou question. 
 
Cordialement, 
 
Sylvie ANDRÉ      Emmanuelle CARAMELLE-HOLTZ 
INRAE     IDELE 
sylvie.andre@inrae.fr   emmanuelle.caramelle-holtz@idele.fr 
02 23 48 50 06    05 61 75 44 36 ou 02 46 77 02 41 
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