
      L’Institut Supérieur des Professions Infirmières           

                                         Et Techniques de Santé de Fès 

 

Appel à communication par affiche 
 

Madame, Monsieur, 

  

Au nom du comité d’organisation, nous avons le plaisir de vous annoncer l'appel à 

communications par affiche pour participer à : 

La 1
ère

 Edition des  Journées Scientifiques de l’ISPITS de Fès (JS ISPITSF).  

 

Cette manifestation scientifique portera sur le thème : « Santé, Recherche et 

Pédagogie » et se déroulera du 14 au 15 juin 2019, à L’Institut Supérieur des 

Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS) de Fès.  

  

Destinée aux étudiants de l’ISPITS, Doctorants, Docteurs, Enseignants, 

Professeurs chercheurs, Médecins, Personnel paramédical et Managers des 

services de santé, cette manifestation mettra l'accent sur les avancées de la 

pédagogie et la recherche dans le domaine de la santé. A cet effet, des imminents 

experts, vont animer des conférences de haut niveau.  

 

Le programme de cette manifestation scientifique de grande envergure, 

comportera des conférences plénières et thématiques, des communications par 

affiches et des ateliers. 

 

 La date limite de soumission des résumés est le 02 juin 2019, à l’adresse 

suivante: berrsanae@yahoo.fr 
Le résumé doit être écrit en français ou en anglais ; Titre : Police Times New Roman 14 en gras, centré et 

Interligne 1,5 ; Auteurs : Police Times New Roman 12, Nom et Prénom de l’auteur présentant la 

communication en gras souligné ; Affiliation et adresse en italique, Police Times New Roman 11, E-mail de 

l’auteur de la correspondance, Interligne simple; Texte : Police Times New Roman 12, justifié, Interligne 

simple, 7 mots-clés au maximum; 

Le résumé doit être enregistré sous document Word 97-2003 « .doc » portant le nom de l’auteur et le type de la 

communication (ex. NOM Prénom- C.P.doc). 

N.B. Le comité scientifique se réserve le droit de refuser les résumés qui ne satisferaient pas les critères de 

forme. 

 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site  web de l’événement : 

http://www.ispitsfes.com 

Vous trouverez ci-joint, l’affiche et l’appel à communication, en souhaitant que 

vous en fassiez une large diffusion auprès de toute personne intéressée. 

En espérant vous accueillir nombreux à cette manifestation. 

 

Cordialement 

Pour le Comité d’organisation 

Dr BERRADA Sanae 

mailto:berrsanae@yahoo.fr
http://www.ispitsfes.com/

