
       
Appel à communication par poster 

Festival de la muséologie 
19 et 20 juin 2020  

 
L’association Mêtis organise son premier “Festival de la Muséologie” sur le thème “Diffuser             
et vulgariser la recherche en muséologie” qui se tiendra les 19 et 20 juin 2020 à la                 
Maison de la recherche de la Sorbonne-Nouvelle à Paris. Mêtis a pour objectif de mettre en                
valeur le travail des chercheur.e.s et étudiant.e.s en matière de recherche muséale et             
souhaite donner l’occasion à ces dernier.e.s de présenter leur travaux aux expert.e.s du             
secteur ainsi qu’aux professionnel.le.s et publics du festival. Toutes propositions en étude            
muséale, toutes disciplines confondues, sont encouragées du mémoire à la recherche           
post-doctorale. 
 
Votre poster devra transmettre les principales conclusions de votre recherche et être            
visuellement attrayant pour attirer l'attention des participant.e.s. Soyez donc clair, concis et            
créatif. Pour compléter votre affiche, préparez des documents et soyez prêt à répondre aux              
questions et à expliquer votre recherche plus en détail. 
 
Les auteur.e.s devront à la fois présenter leur affiche lors des sessions “poster” et faire une                
présentation “éclair” d'une minute. En tant que tel, l’abstract doit inclure un PDF du résumé               
du texte de l'affiche et constituera la base de votre discours éclair. 
 
Chaque participant à l’exposition de poster recevra une petite récompense.  
 
Informations pratiques relatives à la proposition 
 
La soumission doit contenir les informations suivantes: 

 
Titre de l'affiche 

Nom de l’institution 
Auteur(s) et adresse email de l’auteur 

Un bref résumé (inférieur ou égal à 450 mots) 
 
Veuillez envoyer votre proposition à olivia@metis-lab.com et marie@metis-lab.com avant le          
1er avril 2020.  
La réponse vous sera notifiée au cours du mois d’avril. 

mailto:olivia@metis.com
mailto:marie@metis.com


 
 
Informations pratiques relatives au poster  
 
Les posters acceptés (format .pdf) devront être envoyées à la même adresse avant le 1er               
juin 2020. 
 
Dimensions 

L'affiche doit être orientée verticalement et respecter un format A1 PDF. L’organisation se             
chargera de l’impression des posters.  

Consignes relatives au contenu 
Haut de l'affiche: 

● Inclure le titre de la présentation, le sous-titre (le cas échéant), la liste des auteurs,               
les coordonnées (site Web, e-mail, réseaux sociaux et numéro de téléphone). 

Corps principal de l'affiche: 
● Organisez le contenu de l'affiche comme le plan d'un article de journal. Assurez-vous             

que le contenu est présenté dans un format clair et cohérent. 
● Fournissez une introduction succincte et une brève description de la méthodologie           

utilisée pour la recherche, suivie d'une section sur les résultats et la discussion. 
● Assurez-vous que les résultats et la section de discussion identifient clairement le            

problème, le résultat et la conclusion pour chacune des principales conclusions. 
Bas de l'affiche: 

● Inclure une conclusion qui résume le travail ou informe les participants des            
recherches futures. 

 


