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13
e
 Journée scientifique 

et 27
e
 édition du Gérontoclub 

 

Vendredi 9 juin 2017 
 

APPEL DE SOUMISSION 

DE COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

 

À tous les étudiants, stagiaires postdoctoraux et professionnels de recherche du CdRV, 

cette journée vous est dédiée ! 
 

Le Centre de recherche sur le vieillissement en partenariat avec la 27e édition du 

Gérontoclub, vous attend à sa 13e Journée scientifique. 

 

 

1. Pour les étudiants et stagiaires postdoctoraux : 

 

Tous les étudiants et stagiaires postdoctoraux sont fortement encouragés à soumettre des 

propositions de communications scientifiques sous forme de résumé pour les présentations 

par affiche et les présentations orales, afin d’être éligibles aux différents concours de la 

journée (prix Transfert de connaissances, prix Réjean Hébert et prix FRQS). Cette 

soumission se fait obligatoirement par courrier électronique en format Word à 

chantale.bisson@usherbrooke.ca et la date limite est fixée au lundi 24 avril à midi.  

 

Nouveau Prix Transfert de connaissances:  

Ces prix seront attribués sous forme de bourses aux étudiants qui démontrent une 

contribution considérable à l'application des résultats de la recherche à la pratique ou aux 

politiques en facilitant la synthèse (ex : recension des écrits, revue systématique ou 

Cochrane), la dissémination (ex : site-web, communication grand-public, conférence auprès 

d’intervenants, cliniciens et décideurs, participation en comité d’experts pour des décideurs), 

l'échange (ex : avec des personnes âgées ou cliniciens ou décideurs impliqués dans le projet) 

et l'application (ex : par un guide, du transfert technique, de la pratique clinique, des 

procédures terrains). 

 

Ces prix, de 500 $ chacun, sont offerts conjointement par l’APCRV-IUGS et la FPPU . 

Prenez note qu’il y aura : 

 Un prix pour la meilleure présentation par affiche, au niveau de la maîtrise. 

 Un prix pour la meilleure présentation par affiche, au niveau du doctorat et du 

postdoctorat. 
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Prix Réjean-Hébert :  

Les prix Réjean-Hébert seront attribués sous forme de bourses aux étudiants qui présentent 

leurs résultats en lien direct avec leur projet d’étude. Prenez note que les étudiants ayant déjà 

gagné ne peuvent participer au concours pour le même sujet d’étude.  De plus, sachez que si  

vous avez présenté à l’orale l’année dernière vous serez probablement accepté seulement à 

l’affiche cette année pour le même sujet d’étude.  

 

Ces prix, de 500 $ chacun, rendent hommage au premier directeur scientifique du Centre de 

recherche sur le vieillissement. Prenez note qu’il y aura : 

 Un prix pour la meilleure présentation par affiche, au niveau de la maîtrise. 

 Un prix pour la meilleure présentation orale, au niveau de la maîtrise. 

 Un prix pour la meilleure présentation par affiche, au niveau du doctorat et du 

postdoctorat. 

 Un prix pour la meilleure présentation orale, au niveau du doctorat et du postdoctorat. 

Prix FRQS : Pour les étudiants et stagiaires postdoctoraux 

Le Fonds de recherche du Québec - Santé octroie, au Centre de recherche sur le 

vieillissement, un prix annuel d’excellence pour la meilleure présentation orale par un 

stagiaire de recherche dans le cadre d’une journée scientifique organisée par notre centre. Ce 

prix, d’un montant de 1 000 $, s’adresse aux étudiants gradués, stagiaires postdoctoraux ou 

résidents à temps plein en recherche (fellows). Il n’est pas destiné aux stagiaires d’été dont la 

journée annuelle de présentations est normalement sous l’égide des universités. Le prix doit 

récompenser à la fois l’excellence du travail scientifique et la clarté de même que le 

didactisme de la présentation de l’étudiant. 

 

2. Pour les agents/assistants/infirmières de recherche : 

 

Tous les agents, assistants et infirmières de recherche sont fortement encouragés à soumettre 

des propositions de communications scientifiques sous forme de résumé pour les 

présentations par affiche. Cette soumission se fait obligatoirement par courrier électronique 

en format Word à chantale.bisson@usherbrooke.ca et la date limite est fixée au lundi 24 

avril à midi.  

 

Nouveau Prix APCRV-IUGS/FPPU:  

Le syndicat de l’APCRV-IUGS octroie un prix d’excellence pour la meilleure présentation 

par affiche effectuée par l’un de ses membres dans le cadre de la journée scientifique 

organisée par notre centre. Ce prix, d’un montant de 500 $, s’adresse aux professionnels de 

recherche du CDRV. Le prix doit récompenser à la fois l’excellence du travail scientifique la 

clarté, ainsi que le didactisme de la présentation de la/le profesionnel(le).  
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3. Pour tous : 

 

Au-delà de ces concours, cette journée comporte plusieurs objectifs :  

 Favoriser les échanges entre les personnes intéressées aux études, aux recherches et 

aux pratiques gérontologiques. 
 

 Valoriser les travaux de recherche menés dans le cadre des programmes en 

gérontologie.  
 

 Encourager les rencontres et les échanges d’information entre les chercheurs, les 

professionnels de recherche, les étudiants et les cliniciens. 
 

 Faire connaître les projets de recherche dans les différents axes de recherche.  
 

 Faire connaître les projets cliniques financés par la Fondation Vitae.  
 

 Favoriser le partage des expertises méthodologiques développées au sein des 

différents axes de recherche. 

 

Nous souhaitons une participation importante des étudiants, des stagiaires postdoctoraux, du 

personnel de recherche, des chercheurs et des cliniciens au programme de cette journée. Pour 

s’inscrire à la journée, les participants ont jusqu’au vendredi 2 juin 16 h pour transmettre le 

bulletin d’inscription par courriel. 

 

Les détails des règlements et formulaires de soumission (ci-joints), selon les concours, sont 

disponibles également sur la page Web (www.cdrv.ca). Pour toute question, n’hésitez pas à 

contacter Chantale Bisson à l’adresse courriel chantale.bisson@usherbrooke.ca ou au poste 

45625. 

 

Au plaisir de partager vos idées de recherche ou vos découvertes sur le vieillissement le 

9 juin prochain ! 

 

Le comité organisateur  

 

Jade Bilodeau, agente administrative 

Chantale Bisson, agente administrative 

Nicole Dubuc, présidente et directrice  

Sophie Dumas, étudiante 

Lucie Duquette, agente administrative 

Serigne Falilou Diop, étudiant 

Manon Goyette, adjointe administrative 

Nathalie Malo, adjointe scientifique 

Véronique Provencher, responsable du programme de gérontologie 

Mattieu Robinson, étudiant 
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