APPEL À
COMMUNICATIONS

COLLOQUE ÉTUDIANT 2018 | Réalisons la
transition vers la bioéconomie

“Améliorez votre visibilité et entrez en contact avec
votre futur employeur”

Créée grâce à l’initiative du « Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au
Québec » (CRIBIQ), cette 5e édition du colloque se propose de mettre l’accent sur les liens entre étudiants et
industriels pour que leur collaboration étroite favorise le développement de la bioéconomie québécoise. Il
aura lieu au Campus de l’UQTR à Drummondville les 23 et 24 octobre 2018.
La bioéconomie est définie comme l’ensemble des activités économiques liées au développement de la
production et de la transformation des bioressources. Le marché canadien actuel des produits biosourcés
représente à lui seul un marché estimé à plus de 230 G$.
Ce développement économique repose sur deux piliers majeurs, d’une part, la recherche et le travail universitaire
font naître et mûrir un grand nombre d’idées novatrices quant aux applications possibles. Ils explorent des
secteurs aussi variés que l’énergétique, les matériaux, les produits chimiques, l’environnement, le bioalimentaire,
etc. D’autre part, les entreprises permettent la concrétisation de ces idées et leur implantation dans le paysage
économique du Québec. Ces deux entités majeures doivent multiplier les interactions afin de réaliser la transition
vers le nouveau paradigme de la bioéconomie. Comme organisme d'intermédiation, le CRIBIQ offre des
opportunités d’échanges, au travers d’actions comme ce colloque, pendant lesquelles, des projets concrets liés
au développement de la bioéconomie de demain pourront être discutés, tant par leurs succès que leurs défis.
Ce colloque a pour objectif de :
Permettre aux étudiants de développer leur capacité à vulgariser leurs recherches dans un contexte
industriel;
Permettre aux étudiants de reconnaître leurs forces pour mieux identifier leur rôle à jouer dans le
développement de la bioéconomie;
Permettre aux étudiants de se faire connaître auprès de leur futur employeur;
Permettre aux partenaires industriels de découvrir le potentiel de la relève;
Développer les interactions entre la recherche et l’industrie;
Réunir les principaux acteurs de la bioéconomie du Québec, d’aujourd’hui et de demain.
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À travers des présentations, des affiches et des ateliers, le colloque s’articulera autour des thèmes suivants :
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Format :

Présentations orales : 10 minutes, incluant une période de questions;
Présentations par affiche : format maximal de 91,44 cm sur 121,92 cm (36 x 48 pouces) incluant résumé,
introduction, matériels et méthodes, résultats, conclusions et références.
Compétition :
Parmi toutes les présentations des prix d’une valeur totale de 1500 $.
Conditions de participation :
Être étudiant inscrit dans une université canadienne;
Langue : les participants peuvent soumettre leur résumé et présenter en français ou en anglais, incluant le
support visuel.
Calendrier :
15 juillet 2018 : date limite pour l’envoi du formulaire de candidature;
10 août 2018 : Réponse quant à l’acceptation ou le refus de la
communication.
Directives pour soumettre votre candidature :
Acheminer le formulaire de candidature complété
colloque.etudiant@cribiq.qc.ca avant minuit le 15 juillet 2018.

à

l’adresse :

Au plaisir de vous accueillir en grand nombre à Drummondville pour une excellente occasion de
réseauter, partager votre recherche avec la communauté scientifique et industrielle et acquérir les outils
nécessaires au développement de votre projet de carrière !
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations à l’adresse
suivante : colloque.etudiant@cribiq.qc.ca. Vous pouvez également visiter la page Web de l’événement pour
connaître les derniers développements.

Le comité d’organisation
Clément Villemont, UQTR; Eszter Sas, UdeM; Menel Ben Taher, ULaval; Tamazight Cherifi, UdeM; Elise St-Pierre,
CRIBIQ
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