
 

2e Journée de rencontre laboratoires / entreprises

TransporTs & nouvelles mobiliTés
Jeudi 15 novembre 2018 de 8h30 à 17h  

APPEL À POSTERS

Présentez un Poster de vos activités en lien avec les transPorts, nouvelles mobilités 
en le soumettant avant le 12 novembre 2018 

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées organise avec ses membres et ses partenaires une journée dédiée aux transports 
et aux nouvelles mobilités, dont vous trouverez le programme en pièce jointe. La participation à cette journée est ouverte aux 
acteurs de la recherche et de la formation des établissements d’enseignement supérieur de la région Occitanie, ainsi qu’aux 
acteurs issus du monde de l’entreprise. 

Une session posters est organisée pour favoriser les rencontres, donner de la visibilité au plus grand nombre et ini-
tier un réseau d’acteurs régionaux œuvrant dans le domaine le plus large possible. Cette session vous offre l’oppor-
tunité de présenter vos compétences  dans le domaine, au moyen d’un poster autour duquel vous pourrez échanger, 
lier des contacts avec d’autres acteurs, et envisager des partenariats. 

Si vous souhaitez un espace dans cette session, vous devez transmettre une copie numérique de votre poster 
ou roll-up au plus tard le 12 novembre 2018 au soir pour validation, à l’adresse suivante : rev@univ-toulouse.fr

Après validation, vous devrez éditer votre poster au format papier A0 (841 x 1189 mm) ou roll-up et l’apporter 
le 15 novembre pour une mise en place si possible avant l’ouverture de la journée prévue à 9h. 
Pour les posters, des panneaux-supports seront à votre disposition.  
Nous vous remercions de nous informer de votre intention de présenter un poster ou roll-up au plus tôt.

Nous espérons cette journée sur les « transports, nouvelles mobilités » en adéquation avec vos attentes, 
et nous attendons donc votre contribution avant le 12 novembre 2018. 

contact : Relations entreprises et valorisation - rev@univ-toulouse.fr
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