Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation
Centre de recherche en sciences et technologie du lait (STELA)

Appel de propositions d’affiches
Colloque du Centre STELA 2019
Relever le défi du développement durable dans le secteur laitier
Le colloque du Centre de recherche en sciences et technologie du lait - STELA aura lieu les 27
et 28 mai 2019 à l’Hôtel Plaza Québec.
Cette activité scientifique bisannuelle offre une opportunité unique aux étudiants, stagiaires
postdoctoraux et professionnels de recherche de présenter leurs travaux de recherche aux
industriels laitiers, intervenants institutionnels et gouvernementaux ainsi qu’aux collègues
étudiants et chercheurs.
Tous les étudiants des cycles supérieurs, stagiaires postdoctoraux et professionnels de
recherche dont la thématique de recherche est liée de près ou de loin au lait sont invités à
présenter une affiche.
La participation des étudiants à cet événement de transfert est une vitrine sur l’excellence et
la pertinence des travaux de recherche menés dans le secteur laitier au Québec et au Canada.
Les étudiants de 2e et 3e cycles sont invités à participer à un concours d’affiches et de
présentations orales en 300 secondes (5 min.). Ces compétitions offrent l’occasion de se
démarquer et de remporter des prix octroyés par les partenaires du colloque.

Échéanciers à marquer à vos agendas
Envoi du résumé pour tous :
•

le lundi 15 avril 2019

Envoi de l'affiche pour les participants aux concours:
•
•

le lundi 15 avril 2019 pour le concours de présentations orales en 300 secondes - les
six candidats sélectionnés seront informés dès la fin avril 2019 ;
le lundi 6 mai 2019 pour le concours d'affiches uniquement.

Envoyer les documents à Andrée Lagacé : andree.lagace@fsaa.ulaval.ca.
Pour les participants aux concours, des bourses d’excellence seront octroyées par les
partenaires du STELA et la section canadienne de la Fédération internationale du lait (FIL). Le
premier prix du concours d’affiche consiste en un voyage au Sommet Mondial Laitier de la FIL
à Istanbul, en Turquie, du 23 au 26 septembre 2019 pour présenter l’affiche gagnante.
Les instructions pour la production du résumé et de l’affiche se trouvent à la page suivante.

RÉSUMÉ

Instructions

Instructions :
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

Le résumé doit être préparé au format Word ;
Il ne doit pas excéder 300 mots ;
Police Calibri 11 points ;
Titre, auteurs et affiliations :
o Titre en majuscules et caractères gras ;
o Noms des auteurs avec prénoms au long, pas d’initiale ;
o Affiliation des auteurs (sans département ni adresse postale) ;
o Nom du présentateur de l’affiche identifié par un astérisque (*).
Aucun tableau ni diagramme permis ;
Corps du texte en simple interligne non justifié ;
Adresse électronique pour la correspondance au bas de la page ;
Le tout doit tenir dans une page ;
Identifier le résumé par votre nom de famille. Par exemple pour Andrée Lagacé :
Lagace.doc.

Le résumé doit être rédigé en français et en anglais.
Envoyer les résumés en format Word à Andrée Lagacé (andree.lagace@fsaa.ulaval.ca) au plus
tard le lundi 15 avril 2019.

AFFICHE

Instructions

Dimensions des affiches : 90 cm (3 pi.) x 120 cm (4 pi.), orientation portrait ou paysage. Le
choix de la langue de rédaction de l’affiche est à la discrétion de l’auteur(e). L’identification
de l’affiche se fait par le nom de famille. Par exemple, pour Andrée Lagacé : Lagace.doc
Pour les étudiants du STELA-INAF, les logos de l’Université Laval, de l’INAF et du STELA doivent
apparaître dans l’affiche. Ils seront fournis aux étudiants participants.
Des panneaux pour l’affichage seront disposés dans la salle Plaza II. Vous pourrez y poser
vos affiches le lundi 27 mai, dès 8 h.
Les sessions d’affiches ont lieu les lundi 27 mai et mardi 28 mai 2019 pendant les pauses, les
dîners et au vins et fromages du lundi 27 mai. Il doit toujours y avoir un des auteurs présents
lors des sessions d’affiches pour fournir des explications aux participants et/ou évaluateurs.
Le démontage des affiches débute après la pause de l’après-midi du 28 mai.
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CONCOURS D’AFFICHES ET DE PRÉSENTATIONS ORALES
Les étudiants des 2e et 3e cycles peuvent participer à un seul ou aux deux concours.
Concours d’affiche : chaque affiche est jugée par au moins trois évaluateurs recrutés parmi
des professionnels de l’industrie, du gouvernement et des chercheurs institutionnels. Ceux-ci
procèdent à une première évaluation, au moyen du fichier PDF de l’affiche qu’ils auront reçu
à l’avance, selon les critères sur la forme et le contenu ci-dessous (60 points). L’évaluation est
ensuite complétée sur place afin d’attribuer les 40 points restants. Les 4 meilleures affiches se
mériteront des prix.
Concours de présentation orale en 300 secondes : les étudiants seront présélectionnés au
moyen de leur affiche, selon les critères de forme et de contenu. Six d’entre eux seront
retenus. Ces derniers devront préparer une présentation PowerPoint d’un maximum de 5
diapos. Les trois meilleures présentations orales seront récompensées par des prix.
Les critères d’évaluation pour les deux concours sont les suivants :
Forme
(20 points)
Points
6
• Présentation attirante et facile à lire
7
• Information vulgarisée et bien organisée
7
• Clarté des graphiques et figures, présentation soignée
Contenu
(40 points)
5
• 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
10
• Analyse des résultats appropriée
10
• Conclusions soutenues par les résultats
Présentation sur place
(40 points)
5
• Présentation concise et bien vulgarisée
5
• Travail expliqué de façon claire et concise
10
• Réponses adéquates aux questions
10
• Compréhension générale du sujet et de la portée du projet
5
• Retombées pour le domaine
5
• Suites envisagées
Total
100
• Pour le concours de présentation orale, envoyez votre affiche au plus tard le 15 avril.
• Pour le concours d’affiche, envoyez votre affiche au plus tard le 7 mai.
Envoyez à Andrée Lagacé (andree.lagace@fsaa.ulaval.ca)

Bienvenue à tous!
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