VALORISEZ LES SCIENCES !
À l’occasion du jour de la Terre
Concours étudiant de vulgarisation scientifique
sur les enjeux socioécologiques contemporains

THÈME

L’intersectorialité pour comprendre, agir et transformer
QUI PEUT PARTICIPER ?

COMMUNICATIONS ACCEPTÉES

La population étudiante des cycles
supérieurs affiliée à l’ISE, au CIRODD,
au RIISQ et au RISUQ, de tous les
horizons disciplinaires. Propositions
individuelles et en équipe acceptées.

Capsules vidéos, bandes dessinées, billets
de blogue, balados ou visualisations de
données.
Doit comprendre un aspect
interdisciplinaire ou intersectoriel.

PRIX

DATES IMPORTANTES
11 mai : Rencontre question –
réponse sur zoom

Plus de 2 300 $
à gagner en
prix divers !

20 juin : Date limite pour
dépôt des candidatures
L’annonce des lauréates et
lauréats se fera au début du
mois de juillet.

CANDIDATURES
▶ Formulaire
d’inscription ici
▶ Dépôt des
communications ici

Dans une démarche intersectorielle et collaborative,
le Pôle ISE-CIRODD-RIISQ et le RISUQ1 sont fiers
de vous proposer leur tout premier concours étudiant
de vulgarisation scientifique !
POURQUOI CE CONCOURS ?
Pour mettre de l’avant l’importance de l’intersectorialité pour une meilleure compréhension
des enjeux environnementaux et socioécologiques contemporains.
Pour démystifier la recherche réalisée dans le vaste domaine de l’environnement, de la santé
globale, des changements climatiques, de la transition et des innovations sociales.
Pour favoriser l’échange et la mobilisation des connaissances auprès du grand public.
Pour susciter la volonté d’agir face aux divers enjeux socioécologiques et de santé.
Pour réfléchir aux transformations nécessaires au sein de notre société.

ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible, vous devez remplir les critères suivants :
• Être aux études au 2e ou 3e cycle universitaire ou en stage postdoc		 toral en date du 22 avril 2021
• Être affilié·e à l’un de nos quatre regroupements1 (par exemple via
		 l’encadrement par un·e professeur·e membre)
• Pour les propositions en équipe, au moins une des personne propo		 santes doit être affiliée à l’un de nos regroupements. Cette personne
		 devra remplir le formulaire d’inscription

PRIX
2 prix
d’excellence
et 2 prix
thématiques
Prix en opérationnalisation
du développement durable*

•
		
		
		
		
		
		

Pour être admissible aux prix thématiques, le contenu de la communication doit porter sur le thème spécifique choisi. De plus, au
moins l’une des personnes proposantes doit être aff iliée au
CIRODD* ou au RISUQ**. Cette association est effective dès lors que
la (co)direction du projet de mémoire, de thèse, ou de stage post-doctoral est membre du regroupement. La personne représentante doit
remplir le formulaire d’inscription

1

Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM (ISE)
Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable (CIRODD)
Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ)
Réseau interdisciplinaire de recherche en santé de l’Université du Québec (RISUQ)

Prix spécial en
santé globale**
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Les propositions attendues doivent être des communications de vulgarisation scientifique
portant sur les enjeux environnementaux et socioécologiques contemporains, et correspondre au thème :

« L’intersectorialité pour comprendre, agir et transformer »
Les propositions doivent mettre de l’avant l’importance de l’intersectorialité entre disciplines
scientifiques, artistiques ou culturelles afin de favoriser la compréhension partagée, l’action
collective et la transformation sociétale et sociale face à un des grands défis socioécologiques
contemporains.

Critères spécifiques :
• Le contenu de la communication doit être véridique et doit s’appuyer sur des sources
		 scientifiques fiables et valides
• Le niveau de vulgarisation doit être adapté à un public adulte non expert
• Une seule participation est possible par personne ou par équipe, toutes catégories
		confondues
• La communication doit être en français
• La communication doit être originale (jamais publiée ou diffusée)

CRITÈRES D’ÉVALUATION GÉNÉRAUX
Les communications seront jugées sur les aspects suivants :
• Exactitude et rigueur scientifique
• Niveau de vulgarisation approprié
• Créativité (forme et contenu)
• Pertinence du sujet abordé (dans le cadre de la thématique)
• Qualité de la langue, écrite ou parlée
• Intérêt suscité
• Traitement intersectoriel du sujet
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Notes importantes :
▶ Les projets qui regroupent des équipes multisectorielles et provenant de divers milieux
		 constituent un atout
▶ Les projets qui visent une meilleure compréhension des inégalités et des vulnérabilités
		 socioécologiques, ou la viabilité des milieux de vie, constituent un atout

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
Vous êtes invité·e·s à participer à la rencontre question-réponse qui se déroulera le 11 mai
prochain afin de poser vos questions concernant le concours. (Détails à venir)
Vous devez soumettre votre candidature d’ici le 20 juin 2021 (minuit) en remplissant le formulaire en ligne et en déposant votre communication ici :

http://bit.ly/3acUC7tCONCOURS

▶ Le titre du fichier déposé doit respecter la forme suivante :
		 Titre de la communication_Catégorie_Concours 2021
		 Exemple : Dépendance à l’auto et iniquités de genre_Balado_Concours 2021
Dans le cas d’une soumission par équipe, un seul représentant ou une seule représentante
de chaque équipe doit remplir le formulaire d’inscription.
Note importante : Vous devrez fournir la liste des références sur lesquelles s’appuie votre
communication scientifique à même le formulaire d’inscription. Ces références doivent être
en ordre alphabétique et respecter les normes de présentation de l’UQAM.

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES AUX CATÉGORIES DE COMMUNICATION
Capsule vidéo
Soumettez une capsule vidéo qui démystifie un enjeu socioécologique. La vidéo peut être
éditée, c’est-à-dire qu’elle peut comporter un montage avec divers sons, image et musique.
Vous pouvez faire intervenir d’autres personnes (p.ex., un.e chercheur.euse).
• Durée maximale : 3 minutes
• Formats : .mov ou .mp4
• Qualité : Haute résolution
• 30 images / sec
• Contenu en français
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Bande dessinée
Soumettez une BD qui démystifie un enjeu socioécologique.
• Jusqu’à 2 planches de taille standard 81/2 po X 11 po
• Couleurs ou noir et blanc
• Texte en français (le cas échéant)

Billet de blogue scientifique
Soumettez un billet de blogue scientifique qui démystifie un enjeu socioécologique.
• Contient un titre (moins de 15 mots)
• Longueur maximale : 500 mots (excluant le titre)
• Peut contenir du visuel (images, photos, infographie, graphiques, etc.)
• Texte en français
• N’est pas surchargé de références scientifiques (la liste des références doit se retrouver
		 dans le formulaire d’inscription)

Balado
Soumettez une baladodiffusion qui démystifie un enjeu socioécologique. Vous pouvez faire
intervenir d’autres personnes (p.ex., un.e chercheur.euse).
• Durée maximale : 5 minutes
• Format : .mp3

Visualisation de données
Soumettez une affiche (figure, graphique, autres) de visualisation de données qui
démystifie un enjeu socioécologique.
• La visualisation de données doit tenir sur une page
• Doit contenir des données probantes
• Doit contenir des éléments visuels qui soutiennent et contribuent à vulgariser le propos
• Peut être accompagné d’un court texte (Texte en français)
• Doit contenir les principales sources scientifiques selon le format suivant :
		 (Nom de l’auteur, date). La liste complète des références doit se retrouver dans
		 le formulaire d’inscription
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