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Vous êtes une personne étudiant au doctorat, à la maîtrise recherche ou au stage postdoctoral à l’École de gestion? 
Vous aimeriez mettre en valeur votre sens de la vulgarisation? Le concours d’affiches scientifiques 2023 est pour vous! 
 
Dans le cadre de ce concours facultaire annuel, les candidates et les candidats doivent produire une affiche scientifique dont 
le sujet principal porte sur les travaux de recherche menés dans le cadre de leurs études.  
 
Le concours s’adresse à toutes les personnes aux cycles supérieurs en recherche à l’École de gestion, qu’elles soient 
en début de parcours… ou à la toute fin! Il n’est pas nécessaire d’avoir réalisé votre collecte de données pour créer votre 
affiche. Vous pourriez, par exemple, présenter de manière détaillée votre problématique ou une proposition de recherche.  
 
L’affiche doit être conçue pour faciliter la compréhension d’un public non spécialiste et stimuler l’intérêt à l’égard de la 
recherche menée à l’École de gestion. Le concours constitue une excellente occasion pour développer ses compétences en 
communication scientifique. 
 

Critères d’admissibilité 
 
Sont admissibles à participer au concours, toutes les personnes qui  
 

- sont présentement inscrites l’École de gestion à la maîtrise avec cheminement recherche ou au doctorat; 
ou 

- ont terminé une maîtrise avec cheminement recherche ou un doctorat lors du trimestre d’automne 2022; 
ou 

- sont présentement inscrites comme stagiaires postdoctoraux. 
 
*Note : Les personnes qui ont présenté une affiche au dernier concours du printemps 2022 peuvent s’inscrire à nouveau afin 
de présenter une affiche bonifiée représentant l’avancement du projet de recherche depuis la fin du précédent concours. 
 

Règlements 
 
En confirmant leur inscription au concours, les candidates et les candidats acceptent de respecter les règlements suivants : 
 

- L’inscription est obligatoire. Vous devez remplir le formulaire d’inscription en ligne en cliquant sur ce lien avant la 
date limite du 27 février 2023. 

- Les contenus textuels des affiches doivent être rédigés en français. Dans certaines circonstances, l’anglais peut 
être accepté, mais il faut d’abord recevoir l’approbation du vice-décanat à la recherche (VDR) en écrivant à 
vdr.eg@USherbrooke.ca. L’affiche en anglais devra obligatoirement être accompagnée d’un résumé en français. 
Dans tous les cas, le titre doit être en français. 

- L’affiche doit être conçue en format paysage (horizontal), 36 po X 48 po et être soumise en format PDF. 

- La candidate ou le candidat s’engage à être disponible pour répondre aux questions du public et du jury à propos 
de leur affiche lors du salon d’affichage (détails à venir). 

https://forms.office.com/r/RDN9Tmuv03
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- La candidate ou le candidat autorise l’UdeS à utiliser le contenu de l’affiche à des fins promotionnelles. 

- Tout plagiat ou tentative de faire passer l’œuvre de quelqu’un d’autre pour sienne constitue une violation de la loi 
sur le droit d’auteur et assume la pleine et entière responsabilité juridique à l’égard de toute violation du droit 
d’auteur. Par ailleurs, les œuvres ne doivent en aucun cas porter atteinte à la réputation, aux bonnes mœurs et à 
l’intégrité des personnes physiques ou morales. Chaque personne candidate s’engage également à respecter les 
règles éthiques en vigueur dans son programme d’études. 

 

Format et déroulement du concours 
 
Le concours se déroulera parallèlement en ligne et en présence. 
 
Pendant la période d’affichage, les affiches seront rendues disponibles en ligne sur le site web de l’École de gestion et 
seront également exposées dans le tunnel reliant l’École de gestion à la Faculté de génie. L’École de gestion assure 
gratuitement l’impression et l’installation des affiches. 
 
Les affiches en format PDF devront être transmises au VDR par courriel au plus tard le 13 mars 2023, à l’adresse 
vdr.eg@USherbrooke.ca. Pour obtenir un gabarit PowerPoint avec les dimensions adéquates, écrivez-nous. 

 
Critères d’évaluation 
 
1. Contenu scientifique de l’affiche (20 points) 
 
La problématique, les objectifs (ou questions ou hypothèses) de recherche, la méthodologie (si présente) et les impacts des 
résultats attendus ou obtenus ont-ils été présentés adéquatement? La personne étudiante couvre-t-elle les principaux 
aspects de son sujet (quoi? comment? pourquoi? quelle est la suite des choses?). 
 
2. Vulgarisation (10 points) 
 
Les propos sont-ils suffisamment synthétisés? Sont-ils compréhensibles pour les personnes non spécialistes du domaine? 
La personne étudiante a-t-elle eu recours à des procédés propres à la vulgarisation comme l’analogie, la métaphore, la 
formule, l’anecdote, l’humour, la reformulation, l’exemple ou la comparaison? 
 
3. Présentation visuelle (15 points) 
 
L’affiche est-elle structurée de manière à faciliter la compréhension du contenu (titres et texte, mise en forme, typographie, 
choix des couleurs, etc.)? La personne étudiante a-t-elle adéquatement utilisé les graphiques schémas, figures ou images? 
A-t-elle produit une affiche claire (densité du texte, lisibilité, aération, équilibre des parties)? 
 

Jury 
 
Un jury formé de membres du corps professoral et du personnel de recherche de l'École de gestion procédera à l’évaluation 
des affiches en s’appuyant sur une grille.  
 
Le prix Coup de cœur du public sera attribué sur la base d’un vote en ligne auquel pourra participer la communauté 
universitaire. Les consignes seront communiquées à tout le personnel de l’École de gestion et l’ensemble des personnes 
étudiantes de l’École pendant la période d’affichage. 
  

mailto:vdr.eg@USherbrooke.ca


 3 

Prix 
 

Catégorie Prix 

Doctorat en administration (DBA)* 500 $ 

Doctorat en économie du développement (DED)* 500 $ 

Stage postdoctoral 500 $ 

Maîtrise avec cheminement recherche* 
- 1er prix 
- 2e prix 

 
500 $ 
300 $ 

Prix Coup de cœur du public 500 $ 

 
*Dans le cas où il y aurait moins de trois candidates ou candidats dans ces catégories, le VDR se réserve le droit de ne pas attribuer de prix. Les 

affiches seront toutefois toujours admissibles au prix Coup de cœur du public. 

 
Toutes les personnes inscrites au concours se verront remettre une attestation de participation officielle.  
 

Dates importantes 
 

Date Étape Action 

27 février 2023, 16h Date limite pour l’inscription au concours Inscription en ligne en remplissant le 
formulaire 

13 mars 2023, 16h Date limite pour l’envoi de l’affiche en PDF  Envoi de l’affiche (PDF) par courriel à 
vdr.eg@USherbrooke.ca 

Du 27 mars au 31 mars 2023 
(Semaine de la recherche) 

Période d’affichage des affiches en ligne ET 
dans l’École de gestion  
 

Se rendre sur le site web de l’École de 
gestion OU à l’intérieur de l’École de gestion 
(lieu à déterminer) 

28 mars 2023 Salon d’affichage : séance 
questions/réponses avec les personnes 
candidates, les membres du jury et le public 

Présence au salon d’affichage à l’intérieur de 
l’École de gestion 

30 mars 12h maximum Remise des évaluations par les membres du 
jury 

 

30 mars, 16h Dévoilement des gagnantes et des gagnants 
du concours et envoi des attestations de 
participation 

Les prix seront remis lors du cocktail de la 
recherche du 30 mars 

 

Questions 
 
Pour toute question en lien avec ce concours, écrivez-nous à vdr.eg@USherbrooke.ca 
 

Quelques ressources à propos de l’affiche scientifique 
 

• Site du réseau de l’Université du Québec (multi-ressources) :  
o Adresse : http://ptc.uquebec.ca/affiche/creation-dune-affiche/bonnes-pratiques  

 

• Grille (élaborée en partenariat avec le réseau de l'Université du Québec) utilisée par les conseillers en communication 
scientifique par affiche lors du Congrès de l'Acfas. 

o Adresse : http://acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/ACFAS_Grille_Aff_86e_acfas.ca_.pdf 
 

https://forms.office.com/r/RDN9Tmuv03
mailto:vdr.eg@USherbrooke.ca
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http://acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/ACFAS_Grille_Aff_86e_acfas.ca_.pdf
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• Présentation de Pr Stéphane Villeneuve (UQAM) 
o Adresse : https://creationaffiche.weebly.com/uploads/6/2/8/5/6285583/présentationaffichevilleneuve.pdf 

 

• Conseils pour réussir votre affiche et gabarits institutionnels de l’UdeS 
o Adresse : https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/pourquoi-choisir-udes/soutien-activites-recherche-

etudiantes/affiches-scientifiques/ 
o ATTENTION : les gabarits proposés ne correspondent pas aux dimensions exigées pour le présent concours 

(36 po x 48 po). Rien ne vous empêche cependant de vous inspirer des éléments graphiques de ces gabarits. 
 
 

https://creationaffiche.weebly.com/uploads/6/2/8/5/6285583/présentationaffichevilleneuve.pdf
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