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Directives pour les présentations orales et par affiches 
 
 
 

Présentations orales 
 
1)  Remise des fichiers 
 
Il est impératif d’apporter votre présentation Powerpoint à madame Lucie Lefebvre au 
secrétariat du Centre de recherche (S-3120) au plus tard le mardi 30 mai 2017 à 15h, 
pour assurer un déroulement optimal le jour de la présentation. Ceci permettra aussi de 
s’assurer que le format de votre fichier est compatible avec l’ordinateur disponible à 
l’auditorium.  
 
N.B. Les présentateurs qui soumettront leur fichier après le 30 mai à 15h 
perdront un point dans leur évaluation. 
 
 

2)  1 juin: Déroulement de la journée 
 
Suivant le mot de bienvenue à 8 heures, les présentations orales se tiendront à 
l’auditorium à partir de 8h15. Chaque présentation sera d’une durée de 10 minutes, en 
plus de 3 minutes allouées aux questions. Il est à noter que les modérateurs 
présenteront un carton jaune à 9 minutes, signalant qu’il reste 1 minute, et vous 
interrompront après 10 minutes de présentation. Le respect du temps alloué est un 
critère d’évaluation. 
 

 
 
Présentations par affiches 
 
1)  Changement à la procédure d’impression 
 
Le coût d’impression des présentations par affiches ne pourra pas être absorbé par la 
Journée de la recherche pour cette 20e édition. Les étudiants peuvent donc choisir le 
moyen d’impression de leur choix. Les panneaux pour l’affichage des présentations par 
affiches sont d’une dimension de 4’ x 4’ et votre affiche ne doit en aucun cas dépasser ces 
dimensions. 
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2)  1 juin: Déroulement de la journée 
 
Toutes les affiches seront au Centre ÉPIC, dans le gymnase principal. L’installation des 
affiches devra se faire entre 13h30 et 14h00 et les présentations pour tous se feront de 
14h00 à 16h30.  Les présentations des affiches pour les juges se dérouleront en 2 
séances, soit de 14h00 à 15h15 pour les affiches #16 à 38 et de 15h15 à 16h30 
pour les affiches #39 à 55. Chaque étudiant aura 5 minutes pour présenter son 
affiche aux membres du jury, après quoi suivra une période de questions. Veuillez noter 
que le respect du temps alloué (5 min) pour la présentation est un des critères 
d’évaluation.  
 
 

Critères pour l’évaluation des présentations orales ou par affiches par les 
membres du jury 
 
Le formulaire qui sera utilisé par les juges pour évaluer les présentations orales et par 
affiches se trouve sur le site internet (https://www.icm-
mhi.org/fr/recherche/etudiants/journee-recherche) sous la section Documents  Grille 
d’évaluation (exemple).  Les formulaires remplis seront remis à l’étudiant suite à la 
Journée de la recherche dans un but formateur et permettant un retour sur la prestation 
de l’étudiant. 


