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Bilan d’activité - Bourse d’animation et de formation
Lors du mardi 3 avril 2018, j’ai dispensé une formation traitant de la réalisation d’une affiche scientifique
dans le cadre de la 5e édition du Forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie.
Se déroulant sur l’heure du diner (11h30 à 12h30), six étudiant.es ont assisté à cette formation. Au cours
de cette dernière, j’ai présenté en quoi consiste une communication scientifique de manière générale en
soulignant les principales différences avec une simple communication orale. Une attention particulière a
été mise sur les éléments qui font d’une affiche une de qualité : capter l’attention du lecteur tout en étant
parcimonieuse, concise et claire. Puis, j’ai présenté différents modèles d’affiche selon la méthodologie de
recherche utilisée pour la réalisation des travaux, soit de nature qualitative, quantitative ou mixte en
soulignant les sections essentielles qui doivent composer le contenu. J’ai conclu la formation en soulignant
l’importance d’une participation à de tels événements qui rencontrent tant les milieux académiques,
professionnels que communautaire afin de se bâtir un réseau de contacts et construire son curriculum
vitae.
Le tout a été agrémenté d’anecdotes personnelles afin, non seulement de donner un aperçu de comment
pouvait se dérouler une session d’affiches lors de forum ou congrès scientifiques, mais également pour
rendre la formation des plus conviviale.
Je tiens également à souligner que les participant.es ont bien apprécié la formation. Deux étudiant.es
m’ont demandé de jeter un coup d’œil à leur affiche en construction afin d’avoir des commentaires
constructifs.
Également, le diaporama utilisé comme support visuel et reprenant l’ensemble de la matière a été partagé
aux étudiant.es qui souhaitaient assister à la formation, mais ne pouvaient y être présent.es pour
différentes raisons.
En vous remerciant d’avoir soutenu cette activité de formation,
Cordialement,

Catherine Montmagny Grenier

