
SOUMISSION DES TRAVAUX 
SCIENTIFIQUES - AMUF 2020 

 
Chers collègues, 

 
 C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons la tenue de la 1ère Journée 
de l’amuF, qui se tiendra le Jeudi 20 Février 2020 à l’hôtel « Sofitel - Jardin des 
Roses » de Rabat, organisée sous l’égide de l’Association Marocaine d’Urologie 
(AMU). 

 
Vous pouvez soumettre vos travaux scientifiques (communication affichées, 

orales ou vidéos) à partir d’aujourd’hui. La date limite de soumission des 
travaux est le : 

 

Dimanche 08/12/2019 à 23h59 
 
Voici les instructions pour la soumission des travaux scientifiques: 

 
Communication orale (CO) et affichée (CA) : 

 
Les résumés doivent être envoyés à l’adresse mail suivante : 
amufofficiel@gmail.com. 
 
Le plan du résumé est le suivant :  

Titre 
Nom, prénom et affiliation des auteurs 
Introduction 
Matériel et méthodes 
Résultats  
Conclusion 
 

La police est : Times new roman. Taille 24 pour le titre, Taille 12 pour le nom des 
auteurs, affiliations et corps de l’abstract. 
 
L’objet du mail doit respecter la charte suivante : CO/CA-VOTRENOM-VOTREVILLE 
Exemple :  Pour une communication orale :   CO-MALKI-CASABLANCA 

  Pour une communication affichée :  CA-YOUSFI-MARRAKECH 
 

Vidéo : 
 

Les vidéos doivent être montées et envoyées via Google Drive à l’adresse mail 
suivante : amufofficiel@gmail.com. Aucun autre moyen de soumission ne sera 
accepté: DVD, clé USB…  
 
L’objet du mail doit respecter la charte suivante : VIDEO-VOTRENOM-VOTREVILLE 
Exemple :  VIDEO-TRAORE-RABAT 



 
La durée de la vidéo doit être au maximum de 5 minutes. Elle doit contenir le titre exact 
et complet, et le nom de tous les auteurs. Elle doit être accompagnée d’une bande 
sonore: commentaire en français ou anglais, accompagné d’une musique de fond, 
discrètement audible. Au moins 40 % du film doit correspondre à une bande vidéo, 
pas seulement un montage de photos. Toute vidéo ne respectant pas ces critères sera 
malheureusement rejetée avant la commission de sélection. 
 

Détails techniques : 
- Type de Vidéo recommandée : qualité minimum HD720p (1280x720), au format 

 MPEG4 (H264), AVI, WMV ou DIVX, au moins 2500 kbps.  
- Bande son: AAC 48000Hz, stéréo, au moins 160kbps. 
- La taille de la vidéo doit être inférieure à 500 MB. 

 
Modalité d’acceptation : 
 
Une commission scientifique sélectionnera les communications orales et affichées à 
présenter durant la matinée. Pour les communications orale, elles devront 
obligatoirement être présentées par l’un des auteurs cités dans l’abstract. En ce qui 
concerne les communication affichées, elles devront également être présentées par 
l’un des auteurs pendant la séance de correction. La présence sera obligatoire d’au 
moins un des auteurs pour la présentation des posters, au risque de ne pas avoir 
d’attestation. Une attestation sera délivrée à l’auteur. 
 
Une commission scientifique sélectionnera les vidéos à présenter durant la matinée. 
Les autres vidéos seront disponibles à la vidéothèque du site web de l’association 
comme vidéos non modérées. Une attestation sera délivrée à l’auteur (que ce soit pour 
les vidéos acceptées à présenter en séance plénière, ou celles qui seront mises en 
ligne). 
 
NB : Un modèle de présentation powerpoint (ppt) vous sera envoyé à votre 
adresse mail si le travail est accepté. Vous devrez absolument respecter la mise 
en page et la police. De même pour les communications affichées, un modèle 
powerpoint (ppt) avec les dimensions adéquate (120x90 cm, mode portrait) et la 
mise en page vous sera envoyé si le travail est accepté. 


