
 
 

 

 

À propos du symposium 

Le symposium franco-canadien sur les antimicrobiens naturels : applications alimentaires, médicales et vétérinaires, 

est un événement unique rassemblant industriels et scientifiques pour promouvoir l’innovation dans ces domaines à 

grandes retombées socioéconomiques. Ce symposium, premier en son genre, aura lieu du 21 au 23 juin 2017 dans la 

belle ville de Québec. Organisé par le Consortium de Recherche et Innovations en Bioprocédés Industriels au Québec 

(CRIBIQ) et l’Institut sur la Nutrition et les Aliments Fonctionnels (INAF) en partenariat avec le CRSNG,  cet événement 

est parrainé par la Société française des peptides antimicrobiens. 

Les problèmes liés à la résistance bactérienne aux antibiotiques et aux manques de nouveaux antibiotiques posent 

plusieurs défis et enjeux pour la santé animale et humaine. L’identification de nouveaux antimicrobiens naturels est 

une avenue prometteuse et d’importance économique mondiale. Des scientifiques de renommée internationale, des 

industriels de l’agroalimentaire et des professionnels du milieu médical et vétérinaire seront réunis pour discuter de 

ces enjeux et des occasions d’affaires liées aux antimicrobiens et au marché mondial des antimicrobiens naturels, qui 

est estimé autour de 40 millions d’euros (env. 50 millions $Can). 

Ce rendez-vous international ouvrira donc les discussions sur les nouvelles tendances et permettra de débattre et 

d’approfondir les dernières avancées sur les antimicrobiens d’origine naturelle, notamment les bactéries lactiques et 

du genre Bacillus et Paenibacillus ainsi que les antibiotiques peptidiques qu’elles produisent, les huiles essentielles, 

les bactériophages et les nanoparticules antimicrobiennes. 

Appel à communications  

Tous les étudiants gradués, stagiaires postdoctoraux et professionnels dont la thématique de recherche est liée de 
près ou de loin à l’identification, la caractérisation, la bioproduction, la séparation/purification, l’étude des 
mécanismes d’action et les applications dans différents secteurs des antimicrobiens naturels sont invités à 
soumettre dès à présent une proposition d’affiche scientifique.  

Comment soumettre une proposition ? 

Afin de confirmer votre intérêt à participer à la session d’affiches, vous devez soumettre un résumé au plus tard le 
vendredi 19 mai 2017 à l’adresse suivante ANTIMIC2017@fsaa.ulaval.ca en remplissant le Formulaire de proposition 
pour le symposium ANTIMIC2017. Votre participation aux sessions d’affiches est l’occasion de faire connaître aux 
intervenants de l’industrie de l’agriculture et de l’agroalimentaire l’excellence et la pertinence de vos travaux de 
recherche. 

 

 

http://cribiq.qc.ca/nos-services/evenements/antimic-symposium-franco-canadien-sur-les-antimicrobiens-naturels-applications-alimentaires-medicales-et-veterinaires
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Concours d’excellence des affiches 

Un concours d’excellence des affiches vous offre l’opportunité de vous démarquer et de remporter des prix  
(4 bourses : 750 $, 500 $ et 300 $ et un prix du public de 100$). Les critères d’évaluation qui seront appliqués au 
concours et autres détails se trouvent en page 3. Veuillez signifier votre intérêt à participer à ce concours lors de 
l’envoi de votre résumé. 

 

Calendrier 

7 Février 2017                Début des inscriptions 

19 mai 2017    Date limite pour soumettre les résumés 

26 mai 2017                           Décision du Comité et transmission des réponses aux candidats 

 

 

Organisé par : 

                                         

En partenariat avec : 

      

 

Partenaires ARGENT :                                                                               Partenaire FINANCIER : 
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Instructions 

Résumés 

Les participants intéressés à soumettre une proposition d’affiche doivent remplir le formulaire et 

l’envoyer à l’adresse suivante ANTIMIC2017@fsaa.ulaval.ca au plus tard le 19 mai 2017.   

Affiches 

• Dimension des affiches : 90 cm (3 pi.) x 110 cm (4 pi.) Orientation paysage ou portrait 

• Des panneaux pour l’affichage seront disposés dans une salle prévue à cette fin. Vous 

pourrez y poser vos affiches le 21 juin dès 9h. Les sessions d’affiches auront lieu durant 

les pauses café et le cocktail. Les auteurs devront être présents lors des sessions d’affiches 

pour fournir des explications aux participants et/ou aux utilisateurs. Vous pourrez 

récupérer vos affiches après 16h le 22 juin. 

• Les affiches peuvent présentées en français ou en anglais. 

• La participation au concours n’est pas obligatoire pour présenter une affiche.  

 

Concours d’affiches 

Seuls les étudiants et stagiaires post-doctoraux sont éligibles au concours d’affiches. Les 

professionnels de recherche et chercheurs en sont exclus. Si votre résumé est sélectionné et que 

vous désirez participer au concours, un exemplaire de votre affiche en format PDF doit être 

envoyé à l’adresse suivante ANTIMIC2017@fsaa.ulaval.ca au plus tard le 10 juin 2017.  

 

Les critères d’évaluation des affiches sont les suivants : 

• La qualité du résumé : clarté, concision et information complète (10 points); 

• La qualité scientifique de l’affiche : problématique, approche expérimentale, qualité des 

résultats et discussion, atteinte des objectifs, validité des conclusions par rapport aux 

données (55 points) 

• Évaluation de la qualité de la présentation de l’affiche par le présentateur au cours du 

congrès (35 points). 

Chaque affiche sera évaluée par trois évaluateurs recrutés à l’externe parmi des industriels, des 

chercheurs de l’industrie ou des institutions. 

Toutes demandes d’information doivent être adressées à  ANTIMIC2017@fsaa.ulaval.ca . 
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