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Instructions aux auteurs pour la soumission d’un résumé aux J2R 2019 
 
Ce fichier Word doit comporter au maximum 2800 caractères typographiques, espaces 
compris, en Times 12. Il doit inclure dans cet ordre : 
1- le titre (en minuscules et en gras) 
2- la liste des auteurs (l'initiale du prénom suivi du nom en minuscule, suivi d'un ou plusieurs 
numéros « exposant » appelant l'organisme d'appartenance) 
3- les organismes d'appartenance des auteurs (service/laboratoire, établissement, ville, pays, PAS 
DE DETAILS POSTAUX) 
4- une adresse électronique (attention, c’est cette adresse qui sera utilisée pour notifier 
l’acceptation éventuelle de la communication)  
5- puis quatre paragraphes intitulés "introduction", "méthodes", "résultats", et "conclusions". 
Vous pouvez citer au maximum 2 références bibliographiques, sous forme abrégée (pas de nom 
d'auteur, pas de titre, titre du journal abrégé, année, volume, première page-dernière page). 
Une figure OU un tableau peut être inséré dans le texte, sur une largeur qui ne doit pas excéder 8 
cm. Il faut décompter 100 caractères par cm de hauteur, et la hauteur maximale ne doit pas 
excéder 8cm.  
6- 1 mot-clé caractérisant votre résumé, choisis parmi les suivants :  
Asthme-Allergie / BPCO / Cancer / Circulation / Epidémiologie / Infection-Inflammation / 
Physiologie+Contrôle ventilatoire / Sommeil / Pathologies Interstitielles. 
7- Liens d’intérêt : pouvez-vous nous préciser l’un des points suivants :  
a) Les auteurs n’ont aucun conflit d’intérêts réel ou perçu, en relation avec ce résumé  
b) Les auteurs rapportent le(s) conflit(s) d’intérêts suivants, perçu(s) ou réel(s), en rapport avec ce 
résumé.  
Si c’est le cas, veuillez nous communiquer le ou les organisations concernées et la nature du(des) 
conflit(s) d’intérêt(s)  
 
Nous vous informons qu’en cas de non-réponse sur ce point, la phrase « les auteurs n’ont pas 
souhaité transmettre de déclaration de conflits d’intérêts » sera mentionnée sur votre résumé. 
 
INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 
 
A – Informations générales 
1- Le résumé doit être adressé par E-mail exclusivement avant le 30 Juin 2019 à Fabienne 
Duguet, secrétariat des J2R : J2R@splf.org 
2- Les résumés peuvent être rédigés en français ou en anglais.  
3- Si une communication est acceptée pour présentation, un des auteurs juniors doit être présent 
au cours de la présentation. 
4- Les thèmes de communication sont libres.  
5- L'auteur présentant recevra par e-mail la confirmation de réception du résumé ainsi qu'un 
numéro d'attribution après validation. La notification sera adressée sur l’adresse électronique 
inscrite sur le résumé.  
6- Un prix sera remis aux meilleurs posters et communications orales.  
Il sera demandé aux lauréats de rédiger un article de vulgarisation pour la Revue des Maladies 
Respiratoires sur la thématique de leurs présentations. 
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B – Informations 
1- Tous les résumés seront soumis au comité scientifique. 
2- Tous les résumés sélectionnés rédigés en français ou en anglais figureront dans le recueil du 
congrès publié dans la Revue des Maladies Respiratoires 
3- La notification du comité scientifique sera transmise à l'adresse mentionnée pour l'auteur 
présentant. 
4. Les premiers auteurs de moins de 32 ans au moment du congrès présentant leurs travaux 
peuvent postuler aux prix décernés aux meilleures présentations affichées. 
 
C – Divers 
Si vous ne souhaitez pas que votre résumé soit publié dans la Revue des Maladies Respiratoires, 
pouvez-vous le précisez lors de la soumission à J2R@splf.org 
 
D – Programme mentorship aux J2R :  
Le Master 2, la thèse, et ensuite ? Comment construire une carrière. 
Ce programme s’adresse aux jeunes chercheurs qui le souhaitent et dont les résumés seront 
sélectionnés pour une présentation orale ou affichée. Une présentation sur les différents projets de 
carrière que vous aurez sélectionnés (chercheur et/ou carrière hospitalo-universitaire et/ou 
enseignant chercheur et/ou industrie) sera effectuée par des intervenants ayant ces différents 
profils de carrière. A l’issue de ces présentations, vous pourrez discuter en petit groupe avec 
chacun des intervenants à propos de vos objectifs de carrière et des moyens de les atteindre. 
La session de mentoring aura lieu le Jeudi 17 octobre 2019 de 14h à 17h30, dans une ambiance 
décontractée. 
Il conviendra de renseigner et renvoyer votre demande d’inscription à J2R@splf.org au plus tard 
le 23 septembre 2019.  
 
 
 

Pour suivre l’actualité du groupe J2R, enregistrez-vous sur la liste de diffusion : 
https://splf.fr/groupes-de-travail/j2r/ 

 


