
Atlantic BIOCON 2021 
Concours d'affiches virtuelles pour étudiants 

Directives du concours 

 

1. ADMISSIBILITÉ 
Atlantic BIOCON 2021 invite les étudiants des établissements postsecondaires du Canada à participer au 
concours d'affiches virtuelles pour étudiants Atlantic BIOCON 2021. 

Les étudiants collégiaux, ainsi que les étudiants universitaires de premier et de deuxième cycle, ayant des 
projets de recherche liés à l'innovation dans la bioéconomie canadienne, sont invités à poser leur 
candidature pour participer au concours. Voici quelques exemples de domaines de projets potentiels : 

• Création de produits innovants à partir de ressources naturelles (p. ex. : fibres de bois, algues, 
résidus agricoles, autres types de cultures); 

• Création de richesse à partir de déchets (p. ex. : déchets solides municipaux, cendres volantes, 
transformation de fruits de mer); 

• Applications de la biotechnologie ayant un impact positif sur l'environnement; 
• Captage et stockage des gaz à effet de serre; 
• Captage et valorisation du biogaz des sites d'enfouissement; 
• Création d'énergie à partir de biomasse; 
• Fermentation ou autre bioprocédé pour la production de biens naturels à usage humain ou animal 

(p. ex. : aliments, matériaux); 
• Utilisation de la technologie pour détourner les déchets. 

Les soumissions des facultés des arts et des affaires sont les bienvenues lorsque la recherche présente un 
intérêt pour la bioéconomie (p. ex. : impact économique, analyse du cycle de vie ou recherche sur le 
développement sectoriel). 

 

2. PROCÉDURE DE PARTICIPATION 
La participation au concours est un processus en deux étapes. Pour participer, il faut : 1) Soumettre sa 
candidature pour avoir l’occasion de présenter son projet, puis 2) Après approbation, soumettre son 
affiche de recherche en format numérique. 



2.1 Soumettre sa candidature 
Pour être admissibles, les étudiants doivent présenter une demande au plus tard le 15 mars 2021 pour 
que le comité organisateur puisse l'examiner. Posez votre candidature en remplissant le formulaire, en 
anglais ou en français, se trouvant au lien suivant. Veuillez inclure les informations suivantes dans votre 
demande : 

I. Titre de l’affiche de recherche; 
II. Affiliation de l'auteur (institution, programme d'études, année, nom du superviseur); 

III. Une brève description de la manière dont votre recherche est liée aux directives relatives aux 
affiches de recherche. Quel problème vos recherches visent-elles à résoudre? Quelle est sa 
pertinence pour la bioéconomie? (100 mots ou moins); et 

IV. Confirmation que vous êtes disponible pour faire une présentation aux juges le 30 avril 2021 par 
visioconférence. 

Les candidats retenus seront contactés par l'équipe organisatrice de BIOCON avant le 22 mars 2021; il leur 
sera demandé de préparer une affiche de recherche numérique et une présentation enregistrée pour le 
concours. 

2.2 Exigences relatives à la présentation des affiches de recherche 
i.    Pour participer, les étudiants invités devront présenter une affiche numérique et une 

présentation enregistrée d'une durée maximale de 5 minutes. 
ii.    Veuillez suivre le format académique typique pour votre affiche numérique et utiliser une 

orientation horizontale (paysage) avec un rapport hauteur-largeur de 4x3; le fichier doit être en 
format PDF et d’une taille maximale de 25 Mo. 

iii.    Résumez votre recherche de manière concise et utilisez des graphiques, des illustrations ou des 
tableaux pour vous aider à décrire vos résultats. Une personne devrait être capable de lire votre 
affiche en 5 à 10 minutes. 

iv.    Les affiches peuvent être produites en anglais ou en français. 
v.    Un enregistrement vidéo de votre présentation doit être téléchargé sur YouTube. Votre 

présentation doit expliquer vos principaux résultats et les possibilités de transfert de 
connaissances. Il est suggéré d'utiliser la fonction d'enregistrement de la plateforme Zoom pour 
créer votre vidéo. Dans Zoom, démarrez une nouvelle réunion, partagez votre écran avec votre 
contenu en mode plein écran, démarrez votre webcaméra puis commencez votre 
enregistrement. Celui-ci sera sauvegardé sur votre ordinateur après la fin de la réunion. 

vi.    Si vous choisissez de télécharger votre enregistrement sur YouTube en mode privé, veuillez nous 
transmettre le lien et le mot de passe. 

vii.    Veuillez envoyer l'affiche numérique et le lien YouTube à l'adresse courriel suivante : 
jodonnell@bionb.org. L’heure limite de soumission des affiches est fixée au 16 avril 2021, à 17 
heures.  

 

https://www.fr.atlanticbiorefineryconference.ca/appel-drsquoaffiches.html


3. CONDITIONS RELATIVES AUX SOUMISSIONS 
1. L'affiche doit être entièrement réalisée par l'étudiant et/ou l'équipe d'étudiants dans le cadre de 

leurs études universitaires. 
2. L'affiche ne doit pas avoir été précédemment publiée ou présentée lors d'une autre conférence 

pour laquelle le droit d'auteur a été accordé. Si un plagiat ou des problèmes de droits d'auteur 
sont constatés pour le résumé, celui-ci ne sera pas accepté. 

3. L'affiche doit être reçue à l’heure limite, au plus tard. Les soumissions reçues après l’heure limite 
ne seront pas prises en compte pour l'évaluation. 

4. Atlantic BIOCON se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute demande sans en indiquer la 
raison. 

5. En soumettant l'affiche, l'étudiant autorise l'équipe organisatrice d'Atlantic BIOCON à l'afficher 
sur le site web de la conférence. 

4. PRÉSENTATIONS EN DIRECT 
Les affiches soumises seront évaluées pour leur apparence et les étudiants ayant préparé les affiches 
sélectionnées seront invités à participer à une session de questions-réponses virtuelle avec un panel 
d'experts en bioéconomie, le vendredi 30 avril 2021. Il s'agira d'une session ouverte à tous, à laquelle le 
public pourra assister. Au moins un des auteurs étudiants doit être présent lors de cette séance pour être 
pris en considération pour les prix. 

Lors de l'événement en direct, une présentation enregistrée de 5 minutes de l'affiche, utilisant soit 
l'affiche numérique soit une présentation séparée, en format PowerPoint, suivie de 5 minutes de 
questions en direct par les juges aura lieu. 

Les affiches seront évaluées sur leur apparence, leur contenu et la qualité de la présentation. (lien vers la 
fiche d'évaluation sur le site web en anglais et en français) 

Le jugement aura lieu après la fin de la session et les résultats seront annoncés par courriel et publiés sur 
le site web de BIOCON. 

Les affiches gagnantes seront également promues par le biais des médias sociaux de l'Atlantic BIOCON. 

Les prix seront attribués comme suit : 

• Prix pour les étudiants collégiaux et de premier cycle universitaire : 500 $ (premier prix) et 250 $ 
(deuxième prix); et 

• Prix pour les étudiants de deuxième et de troisième cycle universitaire : 500 $ (premier prix) et 
250 $ (deuxième prix).  

Contact pour les questions : Jennifer O’Donnell, Agente principale de projets, BioNB jodonnell@bionb.org 

https://www.atlanticbiorefineryconference.ca/poster-competition.html
https://www.fr.atlanticbiorefineryconference.ca/appel-drsquoaffiches.html
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