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Consignes et critères concernant les résumés 
ACTIVITÉ « EXPERTS VULGARISATEURS » 

 
 

 
Le résumé et le formulaire de soumission doivent être envoyés  

en format Word avant le lundi 19 mars 2018 à midi  
à Chantale Bisson : chantale.bisson@usherbrooke.ca  

Vous recevrez la réponse du comité d’ici le 9 avril 2018. 
 

ATTENTION VOUS DEVEZ ABSOLUMENT ENVOYER VOTRE FORMULAIRE À LA BONNE 
ADRESSE COURRIEL. SI VOUS NE RECEVEZ PAS DE CONFIRMATION DE RÉCEPTION, 

VOUS DEVEZ RENVOYER VOTRE FORMULAIRE, MERCI 
 

 L’étudiant doit présenter son idée de recherche en terme vulgarisé et accessible. 
 
 Lors de la Journée scientifique, vous devrez présenter oralement votre idée prometteuse en 

3 minutes (maximum 2 diapositives) devant un jury. Vous n’aurez pas le droit d’avoir 
d’animation sur vos diapositives ni de support audio ou vidéo 

 
 Seul l'équipement informatique multimédia (présentation PowerPoint) sera disponible pour 

votre présentation. 
 

 Veuillez remettre votre présentation PowerPoint à Chantale Bisson au plus tard le 
mercredi 16 mai, 16 h. Son courriel est : chantale.bisson@usherbrooke.ca. 

 
 Une période de 4 minutes de questions, au maximum 3 questions, suivra la présentation. 

 
 Le temps sera chronométré. 

 
 Le concours offre une occasion de parfaire vos aptitudes en communication, tout en vous 

donnant la possibilité de diffuser votre idée de recherche dans l’espace public. 
Étonnez-nous! 
 

 Voir exemple de résumés des présentations orales à la page suivante. 
 

  



 

P:\Services_administratifs\Journées scientifiques\2018\1e étape_MANON_Lancement des divers concours\6_Consignes et critères - Prix vulgarisation.docx 

 2/3 
 

 
 

EXEMPLE –  Résumé des présentations orales 
 

  
 
 Le titre doit contenir un maximum de 130 caractères, espaces compris.  

 
 Le résumé doit être rédigé en format Word, police de caractère Times New Roman, 

10 caractères au pouce et doit contenir un maximum de 300 caractères, espaces 
compris.  
 

 Le titre avec le résumé seront utilisés pour la publication du cahier des résumés remis 
aux participants de la journée scientifique. Ils sont rédigés de préférence en français 
(l’anglais est accepté pour les étudiants de l’Université Bishop’s). 
 

 Vous pouvez ajouter une phrase indiquant l’origine du financement de l’étude.  
 
 
Inégalités sociales de santé et pratiques préventives chez la femme ménopausée en surpoids. Mieux 
comprendre pour mieux intervenir 
 
Audet M1, Dionne I 1, 2, Dumas A3 
1Centre de recherche sur le vieillissement, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
2Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke 
3Faculté des sciences de la santé, Université d’Ottawa 

 
Comment le statut socioéconomique façonne-t-il les pratiques préventives et la santé des femmes en surpoids 
pendant la ménopause, période critique du vieillissement féminin? Ce projet explorera cette problématique sous 
l'angle du rapport au corps. 
 
 
 
Voir critères d’évaluations des présentations orales à la page suivante.  
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Critères d’évaluation des présentations orales 
 
 
 

  A-  Qualité de la vulgarisation scientifique (sur 25)  
  
 1. Communique sa passion par son sujet (convaincant)   /10 
  
 2. Utilise des termes simples (clair, concis)     /10  
 
 3. Clarté des réponses aux questions      /05  
    
   Total         /25  
 
 
  B-  Habiletés de communication (sur 25)  
 

1. Clarté, débit, volume, dynamisme      /10 
 
2. Respect du temps alloué       /10 
 
3. Coup de cœur        /05  

 
Total         /25  

 
 

GRAND TOTAL         _____ /50  
      


