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TITRE DU RESUME (centré, Times New Roman, 14 pt, gras)
A. Auteur1(centré, Times New Roman, 11 pt, gras)1, B. Auteur22, C. Auteur33 et D. Auteur42, 3

1. Affiliation Auteur1 (Times New Roman,11 pt, italique, aligné à gauche)
2. Affiliation Auteur2
3. Affiliation Auteur3

MOTS CLES : Mot clé1, Mot clé2, Mot clé3 (justifié, Times New Roman, 11 pt)


INTRODUCTION

La taille des résumés ne doit pas dépasser 1 page. Toutes les marges sont égales et valent 1,7 cm.
Pour le titre et l’affiliation des auteurs, merci de respecter le modèle proposé : titre du résumé centré en Times New Roman 14 pt gras en majuscules, auteurs en Times New Roman 11 pt gras, texte centré et affiliations en Times New Roman 11 pt italique texte aligné à gauche. Les mots clés, ainsi que le corps du résumé sont en Times New Roman 11 pt, texte justifié. Il n’y a pas de saut de ligne entre les différents paragraphes d’une partie. Les titres des différentes parties sont en Times New Roman 11 pt gras majuscules. Insérer un saut de ligne entre le titre de chaque partie et le texte et 2 sauts de ligne entre la fin d’une partie et le titre de la partie suivante. 


TITRE DE LA PREMIERE PARTIE

Le texte peut être agrémenté de figures. Dans ce cas, la légende doit être placée dessous la figure. La figure et la légende seront centrées, avec la légende en italique comme illustré dans l’exemple ci-dessous.
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Figure 1: Contact bille sur plan.

Le résumé peut être terminé par une ou plusieurs références bibliographiques [1]. Elles seront présentées comme illustré en fin de document dans l’exemple de la citation d’un article.


TITRE DE LA SECONDE PARTIE

Les données peuvent également être mises en forme en tables, comme présenté dans la Table 1. On privilégiera la numérotation automatique des figures et des tables, permettant des renvois plus cohérents sans le corps du texte.


Colonne1
Colonne2
Colonne3
Colonne4
Attribut1
valeur
Texte
Resultat1
Attribut2
valeur
Texte
Resultat2
Attribut3
valeur
Texte
Resultat3
Table 1 : Mise en forme des données sous forme de table.


 Ceci est la suite du modèle.




CONCLUSION

Conclusions de la synthèse du résumé synoptique. 
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