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• Être inscrit en 2 ème ou 3 ème cycle et proposer un projet ayant un thème relié à la 

criminologie; 

• Être encadré par un chercheur du CICC, peu importe l’université d’attache, ou un 

professeur de l’École de criminologie de l’Université de Montréal; 

• Pour les étudiant 2ème cycle, présenter un projet de recherche terminé ou en fin de 

réalisation. Pour les étudiants 3ème cycle, présenter un protocole de recherche ou un 

projet de recherche terminé ou en fin de réalisation. Si votre présentation de l’an passé 

est toujours d’actualité, vous êtes admissible à la représenter; 

• Remplir la page du portfolio (CV) qui vous sera envoyée après confirmation de votre 

inscription, en mettant en copie votre directeur afin d’avoir son accord. 
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• Votre dossier de candidature sera un courriel comportant les informations suivantes : 

votre nom, votre prénom, le titre du projet présenté, votre niveau d’étude, le nom de 

votre directeur de recherche et votre intérêt à participer à la formation de création de 

poster. Le tout doit être envoyé à genevieve.riou@umontreal.ca avant le 13 mars 25 

mars; 

• Étant donné le nombre de places limité pour les présentations, le CICC se réserve le 

droit de procéder à une évaluation des projets de recherche soumis, avant d'autoriser 

la participation au forum scientifique. Il s'agit toutefois d'une mesure de dernier recours 

si le nombre de présentateurs est trop important. Dans tous les cas, soyez assuré que 

toutes les inscriptions seront prises en compte et que chaque candidat sera admissible 

à avoir son CV dans le portfolio; 

• Trois prix de 500$ seront attribués : 1 prix de la meilleure affiche 2ème cycle, 1 prix de 

la meilleure affiche 3ème cycle et 1 prix Innovation en recherche 2ème et 3ème cycles; 

• Votre CV de recherche, publié dans le portfolio, sera distribué aux professionnels et 

professeurs lors du Forum; 

• Taille du poster: 36po x 48po; 

• Le CICC offrira une bourse de déplacement aux étudiants venant d’une université 

extérieure à Montréal; 

• Une formation pour créer un poster sera offerte à ceux qui le désirent (lundi 18 mars 

de 11h45 à 12h45 au C-4141, Pavillon Lionel-Groulx, Université de Montréal); 

• L’impression du poster sera offerte par le CICC; 

• Votre présentation et CV peuvent être en français ou en anglais; 

• Être disponible la journée du Forum, le 24 avril 2019, à partir de 15h30.  

 
Dates importantes : 

13 mars 25 mars 2019 – 16h00 : date limite d’inscription 

1er avril 2019 – 16h00 : date de remise du CV pour le portfolio 

10 avril 2019 – 16h00 : date de remise du poster en PDF (36po x 48po) 

24 avril 2019 – 16h00 : Forum scientifique 

Aucun dépassement de date ne sera accepté.  

Votre participation pourrait être annulée en cas de dépassement de date. 
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