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Guide de chargement des présentations 

des communications orales 
 

Informations générales 
 

Types de fichier acceptés : Microsoft PowerPoint au format PPT, PPTX, PPS ou PPSX. 

Format Apple Keynote non compatible. 

Taille maximale des fichiers : 100Mo 

Si votre présentation se déroule le… Vous devez charger/pouvez modifier votre 
fichier jusqu’au… 

Jeudi 17 octobre 2013 – Matin Mercredi 16 octobre – 18h00 

Jeudi 17 octobre 2013 – Après-midi Jeudi 17 octobre – 10h00 

Vendredi 18 octobre 2013 – Matin Jeudi 17 octobre – 18h00 

Vendredi 18 octobre 2013 – Après-midi Vendredi 18 octobre – 10h00 

Samedi 19 octobre 2013 – Matin Vendredi 18 octobre – 18h00 

 

Si vous rencontrez des difficultés avec le chargement des fichiers, vous pouvez contacter le 

correspondant informatique à l’adresse Julien.Lemonnier@isped.u-bordeaux2.fr. Une personne sera 

également présente pour vous aider tout au long du congrès dans le hall de l’ISPED, à côté de l’amphi 

Pierre Louis. 

Chargement du fichier sur le site du congrès 
 

Pour poster la présentation de votre 
communication, rendez-vous à 
l’adresse suivante :  
http://sites.isped.u-bordeaux2.fr/ADELFSFSP/ 
et connectez-vous avec les identifiants que vous 
avez reçu par mail : 

 

mailto:Julien.Lemonnier@isped.u-bordeaux2.fr
http://sites.isped.u-bordeaux2.fr/ADELFSFSP/


2 
 

Entrez dans le dossier correspondant à votre 
communication en cliquant dessus : 
 

 

Dans le menu, cliquez sur « Déposer un fichier » : 

 
 

Une nouvelle page s’ouvre alors. Elle va vous permettre de sélectionner votre présentation parmi les 
fichiers de votre ordinateur. Cliquez sur le bouton   « Parcourir », choisissez votre présentation  
puis cliquez sur le bouton  « Ouvrir » : 
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Le fichier s’ajoute alors à la liste des 
fichiers à transférer. Cliquez sur 
« Déposer » pour débuter le transfert : 
 

 

Ne tenez pas compte des informations 
demandées et cliquez sur « Terminer » 
pour valider votre dépôt. 
 

 

Votre présentation est maintenant 
chargée sur le site du congrès. 
 
Vous avez la possibilité de télécharger le 
fichier en cliquant sur celui-ci. 

 

Modifier un fichier déjà chargé 
 

Attention : si souhaitez modifier un fichier déjà chargé, vous devez d’abord le modifier sur votre 

ordinateur avant de le poster à nouveau sur le site. 

Pour mettre à jour votre fichier, il vous faudra 
commencer par supprimer le fichier 
actuellement présent sur le site du congrès en 

cliquant sur l’engrenage   puis sur 
« Supprimer ». 
 

 
 

Il ne vous reste alors qu’à charger la nouvelle version de votre fichier en suivant les étapes du 

chapitre précédent. 


