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Conditions d’admissibilité 
 

 Étudiants à la maîtrise, doctorat et stagiaire post-doctoral 

Vous devez être un(e) étudiant(e) membre de CentrEau inscrit dans la base de données des membres.  

 

Un membre étudiant est un(e) étudiant(e) dirigé(e) ou codirigé(e) par un membre régulier du 

regroupement. Pour les étudiants de l’Université Laval, votre (co)directeur(trice) doit être membre régulier 

ou associé de CentrEau-ULaval. 

 

Si vous ne l’avez pas déjà rempli, vous devez remplir le formulaire d’inscription des étudiant(e)s membres 

en ligne au https://goo.gl/forms/nCX4bcZCjZDyAivl2 pour vous inscrire comme membre.  

 

 

Modalités liées au support visuel 
 

Afin de laisser cours à votre créativité et afin de valoriser la vulgarisation scientifique pour permettre à un 

public large de comprendre votre sujet de recherche, dès lors, il n’y a pas de gabarit imposé pour les 

supports visuels. Celui-ci peut prendre la forme d’une affiche scientifique, d’une BD …Cependant, le logo 

de CentrEau (téléchargeable ici) doit se trouver sur l’affiche. 

 

Format obligatoire : 

• Taille B1, soit 707 x 1000 mm, ou 27,8 x 39,4 po 

• Orientation portait (vertical) 

• Format papier 

 

Votre support visuel peut être en français ou en anglais, avec une préférence pour le français. 

 

Enregistrer votre affiche en format PDF nommée ainsi : Nom_Prénom_affiche.pdf 

 

Envoyer votre support visuel à selon les modalités et en respectant les dates limites indiquées ci-dessous 

(page 3). 

 

Vous devez imprimer votre affiche vous-même et l’apporter sur place.  

 
CentrEau se charge de vous fournir le matériel pour accrocher votre affiche sur le panneau.  

 
Vous serez avisé de votre numéro d’emplacement avant l’événement et devrez apposer votre affiche à 

l’endroit indiqué dès votre arrivée sur place. 

 

* N’oubliez pas que le public de CentrEau est multidisciplinaire !  

Votre affiche doit d’adresser à un public large. * 

 

 

 

https://centreau.org/membres/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=member_status%3Astudent#filter
https://www.centreau.ulaval.ca/a_propos/regroupement_quebecois/
https://www.centreau.ulaval.ca/a_propos/regroupement_quebecois/
https://goo.gl/forms/nCX4bcZCjZDyAivl2
https://www.centreau.ulaval.ca/publications/image_de_marque/


 

 

Calendrier 

 
Le respect des dates limites est primordial afin d’assurer le bon déroulement de l’événement. Aucun 

compromis ne sera fait à l’égard des dates indiquées ci-dessous.  

Votre affiche doit être préparée suffisamment à l’avance afin d’obtenir à temps toutes les approbations 

nécessaires (directeur(trice), co-directeur(trice), co-auteur(e)s, collaborateur(trice)s, etc.).  

  
 

Déroulement de l’évaluation 
 

A. L’évaluation des supports visuels sera faite par le public. Dès lors, il faut que les affiches soient 

compréhensibles pour un public large. 

B. L’annonce des gagnants sera faite à la fin de l’événement. Le prix en argent sera octroyé sous forme de 

bourse à l’étudiant(e) dans les semaines qui suivent l’événement. 

 

 

ÉTAPE 1 – INSCRIPTION  

Date limite : 20 janvier 2023 

Cette étape est obligatoire pour tous. 

*Vous devrez fournir le titre de votre support visuel (le titre peut être provisoire) et un court résumé. 

Formulaire d’inscription WEB disponible en cliquant ici 

ÉTAPE 2 – TRANSMISSION DE L’AFFICHE 

Date limite : 1 mars 2023 

Cette étape est obligatoire pour tous. 

IMPORTANT : Si l’étape 1 n’a pas été respectée, votre support visuel ne sera pas acceptée à ce stade-ci 

du processus. 

Par courriel info@centreau.ulaval.ca   

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec :  

Anaïs Nedjari  

operations@centreau.ulaval.ca ou (418) 656-7351 

https://goo.gl/forms/HrrzjfGAbfYAalPk1
mailto:info@centreau.ulaval.ca
mailto:operations@centreau.ulaval.ca


CentrEau Quebec Students 

Day 
 

Rules 

 

Poster competition of the 

CentrEau Quebec Students Day 

 

 

 

March 22, 2023– Université Laval 

 

 



Eligibility 
 

Master & PhD students fellow 

You must be a registered CentrEau student.  

 

A student member is supervised or cosupervised by a regular member of the cluster. For ULaval students, 

your (co)supervisor must be a regular or an associate member of the ULaval centre. 

 

If you have not done it yet, you muste fill out the online form to register as a member: 

https://goo.gl/forms/nCX4bcZCjZDyAivl2. 

 

Poster Requirements 
 

In order to give free rein to your creativity and to enhance the value of scientific popularization to allow a 

wide audience to understand your research topic, there is no imposed template for the visual supports. This 

one can take the form of a scientific poster, a comic strip...However, CentrEau’s logo must appear on your 

poster (download it here).  

 

Mandatory format: 

• B1 size, which is 707 x 1000 mm, or 27,8 x 39,4 po 

• Portrait mode (vertical) 

• Paper format 

 

Your poster can either be in French or English, with a preference for French. 

 

Please save your PDF poster in this format: Surname_Firstname_affiche.pdf 

 

Send your poster according to the terms and the deadlines indicated below (page 7). 

 

You have to print your own poster and bring it with you on the day of the event.  

 
CentrEau will ensure you have the material to post your poster on site.  

 
You will be notified of your location number before the event and you will have to post your poster at the 

correct location right upon your arrival on the site.  

 

* Do not forget that CentrEau audience is multidisciplinary!  

You poster must be understandable for a broad public. * 

 

Deadlines Schedule  
 

1) Compliance with the deadlines is primordial in order to ensure the smooth running of the event. No 

compromise will be made in respect of the dates indicated below. Your poster must be prepared 

sufficiently in advance to obtain all necessary approvals (director, co-authors, collaborators, etc.) in a timely 

https://www.centreau.ulaval.ca/en/about/quebec_cluster/
https://goo.gl/forms/nCX4bcZCjZDyAivl2
https://www.centreau.ulaval.ca/en/publications/brand_image/


manner.  

 

 

Evaluation Process 
 

A. The evaluation of the posters will be done by the public. Therefore, the posters must be 

understandable to a wide audience. 

B. The announcement of the winners will be made at the end of the event. The prize money will be 

awarded in the form of a scholarship to the student in the weeks following the event. 

 

 

 

 

 

STEP 1 – REGISTRATION 

Deadline: January 20, 2023 

This step is mandatory for all. 

*You will need to provide the title of your poster (may be provisional) and a short abstract 

WEB registration form available by clicking here 

STEP 2 – TRANSMISSION OF DOCUMENTS 

Deadline: March 5, 2023 

This step is mandatory for all. 

IMPORTANT: If step 1 has not been followed, your poster will be not accepted at this point in the process.  

By email: info@centreau.ulaval.ca  

If you have any questions, please contact:  

Anaïs Nedjari 

info@centreau.org  

mailto:info@centreau.ulaval.ca
mailto:info@centreau.org


 



 

 

 


