
o Présentez votre projet de 
recherche, sous forme d'affiche 
scientifique, dans le cadre d'une 
capsule vidéo de 5 minutes. Votre 

présentation vidéo sera évaluée 
par un jury, en amont du 
lancement.

o Diffusion des capsules vidéos lors 
du lancement du CICC/(RÉ)SO 

16-35*(26 au 30 octobre de 11h30 à 

13h00). Un large auditoire de 
chercheurs, étudiants et 
professionnels des milieux de 
pratique assisteront au 

lancement.
o Plusieurs bourses offertes aux 

meilleures présentations !
Conditions de participation

Être inscrit en 2e ou 3e cycle, peu importe l'université d'attache OU être inscrit en 1er cycle de criminalistique à 
l'UQTR;
Proposer un projet ayant un thème relié à un des axes de recherche du CICC;
Votre présentation et affiche peuvent être en français ou en anglais;
Être encadré par un chercheur du CICC ou du (RÉ)SO 16-35.

Détails de participation

Votre dossier de candidature sera constitué de:
o Vos informations

• votre nom, prénom;
• le titre du projet présenté et l'axe dans lequel il s'inscrit;
• votre niveau d’étude et université d’attache et
• le nom de votre directeur de recherche.

o Votre affiche: 36po x 48po, format paysage, en PDF
o La vidéo de présentation de votre affiche, qui respecte les spécificités suivantes:

• Format mp4;
• Durée maximale de 5 minutes;
• Vidéo en mode paysage où il est possible de voir à la fois le présentateur et l'affiche 
(suggestion: enregistrer via ZOOM alors que vous partagez votre écran où l'on voit l'affiche);
• Envoi par Smash ou wetransfer sans compresser le fichier.

Le tout doit être envoyé à genevieve.riou@umontreal.ca avant le mardi 6 octobre 2020, 16h00.

*Étant donné le nombre de places limité pour les présentations de capsules vidéo, le CICC se réserve le droit de procéder à
une sélection des projets soumis pour la présentation lors du lancement, du 26 au 30 octobre 2020. Toutefois, TOUS LES PROJETS
SOUMIS SERONT ÉVALUÉS DANS LE CADRE DU CONCOURS DE PRÉSENTATION VIRTUELLE D’AFFICHES ÉTUDIANTES.

CONCOURS DE PRÉSENTATION VIRTUELLE D'AFFICHES 
ÉTUDIANTES
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