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Étudiants, stagiaires postdoctoraux et professionnels de recherche 
Proposition d’affiches 

Concours d’affiches et de présentations orales 
Green Food Tech 2018 

 
 

Les étudiants de baccalauréat, 2e et 3e cycles, les stagiaires postdoctoraux et les professionnels de 

recherche sont invités à présenter d’ici le 20 août 2018 un résumé de leurs résultats de recherche 

sur les technologies vertes et procédés de transformation alimentaire durables pour la présentation 

d’une affiche au Symposium International Green Food Tech (GFT), qui se tiendra les 2 et 3 octobre 

2018 au Centre des congrès de Québec, conjointement avec BÉNÉFIQ 2018.  

 

Un concours d’excellence d’affiches, ouvert uniquement aux étudiants et stagiaires 
postdoctoraux, offre l’opportunité de se démarquer et de remporter une des trois bourses de 200 $, 
300 $ et 400 $ offertes par les partenaires de l’événement. Ceux qui veulent y participer doivent 
envoyer une version PDF anglaise de leur affiche, plutôt qu’un résumé, avant la date limite du 
20 août 2018. 
 

De plus, les auteurs des six meilleures affiches seront présélectionnés pour faire une présentation 

orale de 5 minutes. Les personnes sélectionnées seront avisées au plus tard le 12 septembre 

2018. Les deux meilleures présentations orales se verront attribuer des bourses de 500 $ et de 

350 $ respectivement.  

 
Davantage de détails sur les concours se trouvent aux pages 2 et 3.  
 
Tous les participants aux sessions d’affiches doivent s’inscrire au Symposium GFT. Un espace sera 

réservé exclusivement aux affiches de GFT dans le Hall d’Innovation de BÉNÉFIQ. Les participants 

aux concours de GFT ne peuvent participer au concours d’affiches de BÉNÉFIQ 2018. 

 
Envoyez votre résumé, ou votre affiche en format PDF si vous participez au concours, par courrier 
électronique au plus tard le 20 août 2018 à :  
 
Élise St-Pierre du CRIBIQ : elise.st-pierre@cribiq.qc.ca    
 
 
 

 
  

http://cribiq.qc.ca/
mailto:elise.st-pierre@cribiq.qc.ca
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CONCOURS D’EXCELLENCE D’AFFICHES                              INSTRUCTIONS
                                                       

 
 Dimensions des affiches : 90 cm (3 pi.) x 120 cm (4 pi.), orientation portrait ou paysage 

 

 Les affiches doivent être rédigées en anglais 
 

 Affichage : des panneaux seront disposés dans le Hall d’innovation de BÉNÉFIQ (Expo) au 
Centre des congrès de Québec dans une section réservée à GFT.  
 

 L’affichage sera possible le 2 octobre 2018 dès 9 h  
 

 Les sessions d’affiches ont lieu : 
 

o pendant la pause et le cocktail réseautage du mardi 2 octobre 
o pendant les pauses et le dîner du 3 octobre  

 
 Un des auteurs doit toujours être présent lors de ces sessions afin de fournir des explications 

aux participants et aux évaluateurs du concours 
 

 Au moins trois évaluations par affiches seront réalisées par des juges recrutés parmi des 
scientifiques académiques ou industriels 

 
o Une première évaluation sera menée, sur la base des critères d’apparence et de 

contenu, par trois juges à partir du document PDF fourni au mois d’août (voir tableau 
des critères à la page 3) 

o Une évaluation orale aura lieu sur place, les 2 et 3 octobre, par les trois mêmes juges 
 

 Les gagnants du concours d’affiches, qui se verront décerner des bourses de 200$, 300$ et 
400$, seront annoncés le 3 octobre, à compter de 15 h  

 

 Les affiches ne doivent pas être démontées avant la fin de la journée de conférences du 
3 octobre 
 

Les gagnants des concours (affiches et présentations orales) se partageront des prix offerts 
par l’INAF, la Chaire de recherche industrielle du CRSNG sur les procédés électro-
membranaires visant l’amélioration de l’écoefficience des lignes de production bio-
alimentaires (PÉMÉCO) et le Laboratoire international associé en bioproduction d’anti-
microbiens naturels (LIAAN). 

http://www.inaf.ulaval.ca/
http://www.laurentbazinet.fsaa.ulaval.ca/no_cache/chaire/
https://liaan.fsaa.ulaval.ca/
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CONCOURS DE PRÉSENTATIONS ORALES 

 
Six affiches seront présélectionnées d’après trois évaluations sur la base des critères de forme 
et de contenu (voir tableau ci-dessous). Les auteurs se verront offrir l’opportunité de faire une 
présentation orale de 5 minutes lors du symposium GFT. Ces derniers seront avisés au plus 
tard le 12 septembre 2018. Les orateurs courent la chance de remporter des bourses de 500$ 
et de 300$ pour les meilleures présentations*.  
 
Pour pouvoir participer au concours de présentations orales, l’affiche en format PDF doit parvenir 
par courriel au plus tard le 20 août 2018 à : 
 
Élise St-Pierre (elise.st-pierre@cribiq.qc.ca).     
 
L’évaluation des affiches se fait sur la base des critères suivants : 

Forme                                                                                (20 points)                                                                                                                                                 Points Résultat 

 Présentation attirante et facile à lire                                              6  

 Information vulgarisée et bien organisée                                  7  

 Clarté des graphiques et figures, présentation soignée           7  

Contenu                                                                             (40 points)                                                                                                           

 Introduction et justification claires du contexte de l’étude     5  

 Hypothèse et objectifs bien énoncés                                           5  

 Méthodologie / approches expérimentales pertinentes          5  

 Résultats présentés de manière logique                                      5  

 Analyse des résultats appropriée                                               10  

 Conclusions soutenues par les résultats                                   10  

Présentation sur place                                                   (40 points)                                                                                                                                                                                                                 

 Présentation concise et bien vulgarisée                                       5  

 Travail expliqué de façon claire et concise                                   5  

 Réponses adéquates aux questions                                               10  

 Compréhension générale du sujet et de la portée du 

projet   

10  

 Retombées pour le domaine                                                         5  

 Suites envisagées                                                                            5  

Total 100  

 

* Les auteurs sélectionnés pour des présentations orales ne sont pas admissibles au concours d’affiches 

mailto:elise.st-pierre@cribiq.qc.ca

