
CONTENU DE 
L’AFFICHE
-Nom de l’étudiant
-Nom du directeur et codirecteur
 s’il y a lieu
-Titre du projet de maîtrise ou de 
doctorat
-Questions de recherche et -Questions de recherche et 
problématique (quelques paragraphes)
-Lieu de l’enquête s’il y a lieu
-Données recueillies ou à recueillir
-Procédures méthodologiques
-Considérations éthiques
-Références bibliographiques
-Photos, illustrations, tableaux (jpg)-Photos, illustrations, tableaux (jpg)
-Logo de l’université d’appartenance et 
du groupe de recherche s’il y a lieu (jpg)
-Logo de DIALOG (jpg)
-Remerciements
-Format: 42’’ X 36’’

CRITÈRES CRITÈRES 
D’ÉVALUATION
-Pertinence des questions de recherche
-Rigueur scientifique
-Qualité du propos
-Qualité de la langue
-Cohérence de l’ensemble
-Aspects esthétiques-Aspects esthétiques

ÉLIGIBILITÉ
-Étudiants/étudiantes des cycles 
supérieurs travaillant sous la direction 
ou la codirection d’un chercheur régulier 
de DIALOG
-Stagiaires de DIALOG

INSCRIPTION
Inscrivez-vous avant le 15 juillet 2019 en contactant 
Laurence Desmarais: laurence_desmarais@ucs.inrs.ca
[nom de l’étudiant; nom du directeur ou codirecteur; titre de 
l’affiche; département et université].

ÉCHÉANCE
Les fichiers PDF devront être envoyés par courriel à : Les fichiers PDF devront être envoyés par courriel à : 
reseaudialog@ucs.inrs.ca au plus tard le 1er  août 2019. 
DIALOG assumera aussi les coûts d’impression.

TEXTE DE L’AFFICHE
Le contenu de l’affiche, rédigé sous forme d’un texte continu Le contenu de l’affiche, rédigé sous forme d’un texte continu 
d’un maximum de 2500 mots (sans compter les références 
bibliographiques) fera l’objet d’une publication dans les 
Cahiers DIALOG. Ce texte doit obligatoirement être déposé 
en même temps que le fichier image de l’affiche. 
Assurez-vous que les photographies ou illustrations 
utilisées soient libres de droit. 

3e Prix 
Bourse 
de 500$

2e Prix 
Bourse 
de 1000$

1er Prix 
Bourse 
de 1500$

Dans le cadre de la 16e édition de 
l’Unversité Nomade qui se tiendra à 

Val-d’Or du 18 au 23 Août 2019, DIALOG 
invite  les étudiant-e-s à produire une 

affiche scientifique illustrant l’état de leurs 
travaux. La participation est conditionnelle 

à la production d’une affiche.  

        LA 
   RECHERCHE 
ÉTUDIANTE  
           À L’HONNEUR


