Concours d'affiches ISLP 2016-2017 - Règlementation
Qui peut participer?
- Des équipes de 2 à 3 élèves (Important : les affiches faites par un seul étudiant ne seront pas acceptées)
- Deux divisions possibles:
- les élèves nés en 2000 ou plus jeunes (école polyvalente secondaire supérieure ou inférieure)
- les élèves nés en 1997 ou plus jeunes (école polyvalente secondaire supérieure)
- Les affiches doivent être soumises par les enseignants aux coordinateurs nationaux pour pouvoir entrer en compétition
nationale (http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators)
- L’entrée en compétition demeure libre

Quand?
- Compétitions nationales
- Affiches soumis à ISLP coordinateurs nationaux dépendant du pays
- Les lauréats nationaux vont être annoncés au plus tard le 17/03/2017
- La concurrence internationale
- Les prix attribués à Statistique 61e ISI World Congress Marrakech, Maroc 2017 16-21 juillet 2017

Les affiches
- Le thème de l'affiche est votre propre histoire country's. Cependant, les affiches doivent refléter ou illustrer l'utilisation,
l'analyse, l'interprétation et la communication des statistiques ou des données statistiques et des résultats. Dans la
planification des projets sur lesquels des affiches sont fondées, il est important de prendre en compte les règles de jugement
du concours d'affiches ISLP, qui précisent ces objectifs éducatifs.
- Les données utilisées peuvent être collectées par les étudiants ou parvienne d’une source déjà existante (si les données
existent déjà, la source doit être obligatoirement déclarée dans l'affiche)
- Les affiches peuvent être écrites dans toutes les langues
- Les affiches doivent être anonyme c’est-à-dire elles ne doivent pas contenir des informations sur les élèves ou sur les
écoles qui les ont soumis
- Les affiches des compétitions internationales précédentes ne sont pas autorisées
- La conception des affiches doit être originale
- Les affiches doivent être à deux dimensions (une seule feuille) avec une taille maximale du format A1 de (841 mm x 594
mm ou 33,1 po x 23,4 po) ainsi que la taille maximale du fichier ne doit pas dépassé 10 MB
- Toutes les inscriptions deviennent par la suite une propriété de l'ISI et ne seront dans aucun cas retournés
- En soumettant une affiche, les élèves donnent la permission d’exposer leur affiches lors des diverses conférences ISI, des
événements spéciaux, dans les publications et le matériel promotionnel ainsi qu’en format numérique sur Internet.

