
Appel à communications 

3R 2014 
 
 
Les ingénieurs et chercheurs francophones sont invités à présenter les résultats de leurs travaux 
de recherche aux : 

 
 
► Communications courtes et synthèses : avant le 28 mars 2014 

Propositions sous forme de résumés 

► Affiches : avant le 16 mai 2014 

Propositions sous forme de textes complets 

Cette année les propositions traitant des sujets suivants seront privilégiées : 

• Conséquences de la suppression des quotas laitiers 
• Les modèles au service de l’élevage 
• Autonomie alimentaire des systèmes d'élevage 
• Elevage de précision (phénotypage, surveillance, …) 

Les propositions peuvent également se rapporter aux thèmes généraux suivants : 

Alimentation - Economie - Environnement - Equipement et logement - Génétique – Qualité des produits 
- Reproduction - Santé - Sécurité des aliments - Systèmes d'élevage 

 
Pour nous faire parvenir votre proposition, vous devez 
 
► Pour les communications courtes et synthèses : 
Soumettre votre proposition de résumé sur notre plateforme : 
https://webistem.com/bin/usrlogin_rrr2014  

► pour les affiches : 
Soumettre votre texte complet sur notre plateforme : 
https://webistem.com/bin/usrlogin_rrr2014  
 

Renseignements : 3R@idele.fr  
Site web : http://www.journees3R.fr  

21èmes
 Rencontres Recherches Ruminants qui auront lieu les 

3 et 4 décembre 2014 
à Paris, Centre des Congrès de la Villette, Cité des Sciences et de l'Industrie 
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► Communications courtes et synthèses : 
Votre résumé doit être déposé sur la plateforme 3R avant le 28 mars 2014 
https://webistem.com/bin/usrlogin_rrr2014  
Elle doit comporter le titre, les noms et prénoms des auteurs avec leur affiliation ainsi qu'un 
résumé du travail le plus précis possible : objectifs de l'étude, matériel et méthodes utilisés, 
principaux résultats, application. 
Vous devez également mentionner le type de communication que vous proposez : 
• communication courte

• 

 (correspond à un texte de quatre pages dans le recueil et à une 
présentation orale d'environ 10 minutes) 
rapport de synthèse

Le Comité d'organisation sélectionnera les propositions en fonction des thèmes finalement retenus 
pour le programme 2014, de l'intérêt des résultats présentés et de la pertinence du travail, de la 
clarté de la présentation ainsi que des contraintes d'organisation des séances. 
Le Comité d'organisation vous indiquera au plus tard fin avril 2014 si votre proposition est 
retenue. 
Les textes complets des communications courtes et synthèses retenues devront parvenir au 
secrétariat des Journées avant le 30 août 2014. La rédaction définitive devra être terminée et 
donc transmise au secrétariat 3R avant le 1er octobre 2014. 

► 

 (correspond à un texte de huit pages dans le recueil et à une présentation 
orale d'environ 20 minutes), et le thème auquel elle se rattache. 

Affiches : 
Votre texte complet doit être déposé sur la plateforme 3R avant le 16 mai 2014 
https://webistem.com/bin/usrlogin_rrr2014  
Les textes doivent être saisis dans le modèle disponible sur le site des 3R. La rédaction définitive 
des affiches retenues devra être terminée et donc transmise au secrétariat 3R avant le 02 août 
2014. 

 

Dans la mesure du possible, la correspondance avec le secrétariat 3R se 
fera par courriel : 3R@idele.fr 

Pour toute correspondance, conservez les coordonnées du secrétariat des 3R : 
INSTITUT DE L'ELEVAGE - 149 rue de Bercy - 75595 PARIS Cedex 12 

Tél. : (33 1) ou (01) 40 04 52 96 ou 06 46 77 02 41 
Fax : (33 1) ou (01) 40 04 53 00 

3R@idele.fr  

Calendrier de l'appel à communications 3R 2014 

Une très grande attention est portée au contenu scientifique de l'ensemble des textes : synthèses, 
communications courtes et affiches. Chaque texte est évalué par des lecteurs qui pourront accepter directement 
le texte, mais pourront également demander des modifications. Sur proposition des lecteurs, le Comité 
d'organisation pourra refuser les textes au contenu scientifique insuffisant ou de forme inappropriée. 
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