
         
 

ISLP Poster Competition 2018−2019 Rules (Règlement) 

Qui peut prendre part? 

-  Équipes de 2 à 5 élèves (étudiants) (nous n'autorisons pas les affiches 

(présentations) faites par un seul étudiant) 
- Trois divisions: 

o élèves nés en 2003 et plus jeunes (premier ou deuxième cycle du secondaire) 

o étudiants nés en 2000 et plus jeunes (lycée) 

o étudiants de premier cycle Universitaire/Institut (étudiants en année de maitrise 

ou équivalent, sans limite d'âge) 

- Les affiches (présentations) doivent être soumises par les enseignants aux 

coordonnateurs nationaux pour l'inscription à la compétition nationale (http://iase-

web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators) 

- L’entrée en compétition est gratuite 

Quand? 

- Compétitions nationales 
o Les affiches sont soumises aux coordonnateurs de ISLP nationaux         Dépendent du pays 

o Les gagnants au plan national seront annoncés                30 Mars 2019(au plus tard) 

- Compétitions Internationales 

o Les prix seront remis lors du 62ème Congrès mondial de la statistique ISI Kuala Lumpur, Malaisie 

2019 

Les Présentations (Affiches) 

- Aucun thème ou sujet particulier n'est requis pour qu'un poster soit éligible. Toutefois, 

les affiches devraient refléter ou illustrer l'utilisation, l'analyse, l'interprétation et la 

communication de statistiques ou d'informations statistiques et résultats. Lors de la 

planification des projets sur lesquels les affiches sont basées, il est important de prendre 

en compte les règles de jugement du concours d'affiches ISLP, qui clarifient ces objectifs 

éducatifs. 

- Les données utilisées peuvent être collectées par les élèves/étudiants ou publiées 

antérieurement par quelqu'un d'autre (si les données sont publiées, la source doit être 

citée dans l'affiche) 

- Les affiches peuvent être dans n'importe quelle langue 
- Les affiches doivent être anonymes, c’est-à-dire qu’elles ne doivent contenir aucune 

information sur les élèves/étudiants ou les écoles qui les ont soumises. 
- Les affiches des compétitions internationales précédentes ne sont pas autorisées 
- Les affiches doivent être la conception et la création originales des élèves/étudiants 
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- Les affiches doivent être bidimensionnelles (une seule feuille) et recto: la taille 
maximale est A1 (841 mm x 594 mm ou 33,1 pouces x 23,4 pouces) et la taille maximale 
du fichier est de 10 Mo. Dans le cas d’une affiche électronique, la taille de la police doit 
être telle que, si elle était imprimée en A1, elle serait lisible à une distance de 2 mètres 
(7 pieds). 

- Toutes les inscriptions  deviennent la propriété de l'ISI et ne seront pas retournées 
- Les affiches reçues après la date limite ne seront pas prises en compte pour la 

compétition. 
- En soumettant une affiche, les étudiants autorisent l'affichage de leurs travaux lors de 

diverses conférences ISI, d'événements spéciaux, de publications et de matériel 
promotionnel, ainsi que sous forme électronique sur Internet. 
 

 


