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Réunion annuelle du Réseau de recherche équine en Suisse - Directives pour 
les résumés 
 
Les travaux de recherche seront présentés sous la forme de conférences et de posters. Des prix seront 
remis aux meilleurs travaux des jeunes chercheurs. 

Tous les résumés seront examinés par la commission scientifique puis publiés (selon contenu et qualité 
scientifique) dans une édition spéciale de la revue « Archives suisses de médecine vétérinaire ». 
Quelques rapports scientifiques plus approfondis seront également publiés dans un numéro de la série 
de publications Agroscope Science. Les résumés doivent être rédigés en allemand ou en français et 
envoyés sous forme électronique (pièce jointe d’e-mail ou support de données électronique, Word for 
Windows). Les résumés ne correspondant pas aux directives ci-dessous ne pourront pas être pris en 
considération. 

 

Directives pour le résumé : 
 

Au maximum 1800 signes (Y COMPRIS les espaces, EXCLUS titre, auteurs et institutions) 

Format :  Microsoft Word for Windows, Format A4; marges de 2.5 cm de chaque côté 

Police:  Times New Roman, 12 pts 

Titre:  Gras, à gauche 

Noms auteurs:  Gras, à gauche, initiale du prénom suivie d’un point et nom de famille ;  
numérotation en chiffre, placée en hauteur et sans espace à la suite du nom ; 
pas de numérotation, si les auteurs viennent de la même institution 
1 ligne vide entre le titre et les auteurs 

Exemple: U. Wyss1, B. Strickler2, R. von Niederhäusern2 

Institutions:  Italique, à gauche, nom officiel de l’institution avec indication du lieu, sans adresse 
1 ligne vide entre l’institution et le texte 

Exemple:  
1Agroscope, Institut des sciences en production animale IPA, Posieux, 2

 
Agros-

cope, Haras national suisse HNS, Avenches 

Texte:  Interligne 1.5, justifié, sans image ou tableau ; sans alinéa, sans division syllabique, 
pas de soulignement 
avec indications du but, des méthodes et du matériel, des résultats et de la discussion 
de l’étude 

Langue : Français ou allemand, mais toutes les indications (de même que l’institution) doivent 
être rédigées dans la même langue. 

 
La date limite des envois est le 08 janvier 2019. Après ce délai, l’inscription dans le programme, le 
compte-rendu de la réunion ainsi que la participation aux primes d’encouragement ne peuvent être 
garanties.  

La commission scientifique choisira également les travaux qui seront publiés sous forme plus approfon-
die dans Agroscope Sciences. Ces contributions devront être rédigées sur 2 pages A4, illustrations et 
tableaux compris.  

Inscriptions et soumission des résumés:  
 
Agroscope, Haras national suisse HNS, CH-1580 Avenches 
E-mail: harasnational@agroscope.admin.ch  

 


