Doctorant(e)s et post-doctorant(e)s,
Présentez vos recherches en lien avec le cancer

à la session Short Talks
des Bright Days with BRIO 2019
Lundi 18 et mardi 19 mars 2019
Palais de la Bourse, Bordeaux

Programme des Bright Days with BRIO 2019 : http://bit.ly/info-BrightDaysBRIO2019
Inscription gratuite et obligatoire : http://bit.ly/BrightDaysBRIO2019
Les journées scientifiques de BRIO réunissent chaque année une centaine de personnes de la communauté des
chercheurs et cliniciens s'intéressant au cancer à Bordeaux.

Tous les doctorant(e)s et post-doctorant(e)s travaillant sur le cancer à Bordeaux sont invités à
envoyer un abstract sur leurs recherches.
Les auteurs de 6 meilleurs abstracts (sélection par le board of directors de BRIO) seront invités à présenter
leurs recherches dans la session Short Talks, mardi 19 mars à 14h.
Les participants aux Bright Days voteront pour la meilleure présentation. L’auteur recevra un prix de 500€
pour contribuer à sa participation à un colloque ou congrès.

Date limite d’envoi des abstracts : 6 mars
Merci de rédiger votre abstract de préférence en anglais et de ne pas dépasser 2400 signes (espaces compris).
Votre abstract doit être envoyé sur un fichier Word nommé avec le format suivant
Abstract_BRIO2019_Nom_Prenom (avec votre nom et prénom) à brio@bordeaux.unicancer.fr
Vous indiquerez dans le document le titre de l'abstract, votre nom, l'intitulé de votre structure et notre adresse
mail de contact (ils ne comptent pas dans le nombre de signes). L'abstract ne doit comprendre que du texte (pas
de graphiques ou de tableaux). La sélection des meilleurs abstracts se fera sur le fond et la forme et en particulier
sur les éléments suivants : la clarté de la présentation du contexte / des objectifs / de la problématique à laquelle
répond votre recherche, la qualité scientifique de l'étude, la clarté de la présentation des méthodes et des
résultats, la qualité de l'écriture… Le choix du titre est bien sûr important.

Contact : Nathalie Caplet, Responsable communication et médiation scientifique de BRIO
Mobile +33 (0)6 24 27 60 09 / n.caplet@bordeaux.unicancer.fr

