
                                                                                                        
 

656 - École d'été - Réseau Innovation 4 

Transformation numérique : innovation et gestion 
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/600/656  

 
Appel à participation à un concours de vulgarisation scientifique en Innovation 4.0 

 
Le Pôle Innovation 4.0 vous invite à soumettre une vidéo de 3 minutes présentant votre projet de recherche dans le 
cadre d’un concours interne. Un support visuel sous forme d’affiche scientifique ou de présentation Powerpoint doit 
être inclus dans l’enregistrement. Le contenu du support visuel ne doit pas inclure de page de présentation (titre du 
projet, nom ou prénom, institution, etc.). Ces informations seront ajoutées par les organisateurs du concours. 
 
Les trois finalistes auront la chance de représenter l’ÉTS au concours de vulgarisation scientifique du Réseau Innovation 
4.0 à son École d’été qui se tiendra en ligne le 6 mai 2021 conjointement avec le 88ème Congrès annuel de l’Acfas. Les 
frais d’inscription et d’adhésion à l’Acfas seront remboursés par le Réseau Innovation 4.0 pour les trois finalistes. Les 
vidéos des trois finalistes seront affichées sur le site Web du Réseau Innovation 4.0 une semaine avant l’événement. 
Trois prix seront décernés aux meilleures présentations en plus de bénéficier d’une grande visibilité dans Réseau 
Innovation 4.0 : 

 Prix coup de cœur du jury (professeurs-leaders du Réseau Innovation 4.0) - 400 $ 

 Prix du meilleur vulgarisateur ou de la meilleure vulgarisatrice - 350 $ 

 Prix du public - 250 $ 
 
Critères d’admissibilité  

 Les personnes participantes doivent être inscrites à la maîtrise ou au doctorat à l’ÉTS. 

 Le projet présenté doit s’inscrire dans les thématiques de recherche du  Réseau Innovation 4.0 

 Les présentations orales peuvent se faire en anglais ou en français, mais le contenu du support visuel doit être 
en français.  

 
Critères d’évaluation 
Vous pourrez vous référer aux critères utilisés dans le cadre du concours Ma Thèse en 180 secondes de l’Acfas. Vous 
trouverez aussi sur cette page Web des lignes directrices pour vous aider à préparer votre présentation. 
Exemples de critères qui seront évalués : 

 Le respect du temps de présentation (les vidéos ne doivent pas dépasser 180 secondes). 

 La qualité de la vulgarisation scientifique. 

 Le dynamisme avec lequel la recherche est présentée. 

 La qualité du support visuel. 
 
Procédure pour participer 

1. Envoyer un courriel de confirmation au plus tard le 9 avril 2021 en indiquant vos nom et prénom, votre 
programme d’études (Maîtrise ou Doctorat), département, laboratoire et superviseur.e.s ainsi que le titre de 
votre projet en français à : Maggie.Contant-Hebert@etsmtl.ca 

2. Utiliser le gabarit Powerpoint disponible sur : Drive pour préparer votre présentation. Ne pas inclure de page de 
présentation. 

3. Déposez votre vidéo en utilisant votre courriel @ens.etsmtl.ca au plus tard le 15 avril 2021 :  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t-OqcDufTUiPlUno-
7eDwDSd2zPra9pLjcVamsAyyK1URDBDRlkyR0wxUDkzWDhEWk5XNjM1TTlRSC4u 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/600/656
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.reseauinnovation4network.com%2Fcontact-information&data=04%7C01%7CJulie.Fredette2%40USherbrooke.ca%7C2b51c1dcd6a44cedb90e08d8e3d91ac5%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637509868876887133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AI2FMvHcBvnVVEADQzpGnCGI4MqQYjF4ynqVvx%2FtrP0%3D&reserved=0
https://www.acfas.ca/prix-concours/ma-these-en-180-secondes
mailto:Maggie.Contant-Hebert@etsmtl.ca
https://drive.google.com/file/d/19aPJ5hBK4dUUMoZDw0IQNbQXDFuydSQz/view?usp=sharing
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dt-OqcDufTUiPlUno-7eDwDSd2zPra9pLjcVamsAyyK1URDBDRlkyR0wxUDkzWDhEWk5XNjM1TTlRSC4u&data=04%7C01%7CTasseda.Boukherroub%40etsmtl.ca%7Ca6d72e9436014d1984f908d8ea3ce930%7C70aae3b79f3b484d8f9549e8fbb783c0%7C0%7C0%7C637516894618259247%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8Cb%2BSxj8wtZ2r7k1B9iMJprgLvQzRvEwEerwPuuLSA8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dt-OqcDufTUiPlUno-7eDwDSd2zPra9pLjcVamsAyyK1URDBDRlkyR0wxUDkzWDhEWk5XNjM1TTlRSC4u&data=04%7C01%7CTasseda.Boukherroub%40etsmtl.ca%7Ca6d72e9436014d1984f908d8ea3ce930%7C70aae3b79f3b484d8f9549e8fbb783c0%7C0%7C0%7C637516894618259247%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8Cb%2BSxj8wtZ2r7k1B9iMJprgLvQzRvEwEerwPuuLSA8%3D&reserved=0

