
Concours de vulgarisation scientifique

Exercice de vulgarisation scientifique et de synthèse,  
Mon  projet nordique est un concours où les étudiants présentent, en 5 
 minutes top-chrono, leur projet de recherche nordique ou arctique. 

Le concours est ouvert aux étudiants de maîtrise ayant réalisé  l’analyse 
des données recueillies sur le terrain dans le cadre de leur  projet de re-
cherche nordique et aux étudiants de doctorat travaillant dans le do-
maine de la recherche nordique (Arctique et territoire couvert par le 
Plan Nord).

Tous les étudiants admissibles sont invités à poser leur candidature afin 
de participer à la finale régionale de Mon projet nordique d’ici le 26 avril 
2020 à minuit.

Parmi l’ensemble des candidatures reçues, un maximum de 20 étudiants 
seront sélectionnés pour présenter leur projet lors de la finale régionale 
du concours tenue à Québec le 20 mai prochain. La sélection des 
 candidats tiendra compte des critères suivants :

•  représentation des divers secteurs/ 
domaines de la recherche nordique; 

•  représentation géographique;

•  parité des genres. 

FINALE RÉGIONALE À QUÉBEC - 20 MAI 2020

Lors de la finale régionale, les présentations devront être en français, 
d’une durée de 5 minutes top-chrono, en format ouvert et appuyée par 
un maximum de 10 diapositives sans animations.

Un jury sélectionnera entre 4 et 6 étudiants qui iront représenter le 
 Québec lors de la finale internationale de Mon projet nordique. Cette 
 finale se déroulera dans le cadre de l’Arctic Circle Assembly, qui aura lieu 
du 8 au 11 octobre 2020 à Reykjavik, en Islande. 

FINALE INTERNATIONALE À REYKJAVIK - OCTOBRE 2020

Les étudiants sélectionnés pour la finale internationale en Islande devront 
obligatoirement y présenter leur projet en anglais. Le format des 
 présentations demeure le même que celui de la finale régionale.
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DATE LIMITE POUR POSER  
VOTRE CANDIDATURE 
26 avril à minuit  
à l’adresse admin@inq.ulaval.ca

DÉVOILEMENT DES  
CANDIDATURES RETENUES 
1 mai 2020

FINALE  
RÉGIONALE 
20 mai 2020  
lors des Journées  
nordiques de l’INQ

PRIX

Participation à la finale 
 internationale de Mon projet 
nordique lors de l’Arctic Circle,  
tenu du 8 au 11 octobre 2020  
à Reykjavik, Islande

APPEL À CANDIDATURES
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APPEL À CANDIDATURES

INFORMATIONS DEMANDÉES POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES

Les étudiants admissibles au concours sont invités à soumettre leur dossier de 
candidature d’ici le 26 avril à minuit.

Toute candidature doit inclure les éléments suivants : 

•  Nom complet de l’étudiant 

• Programme d’étude 

• Université d’attache 

• Adresse courriel 

• Titre du projet de recherche 

• Résumé du projet (300 mots) 

• Nom du directeur ou de la directrice de recherche

• Lettre de recommandation du directeur ou de la directrice de recherche 

Envoyez votre candidature par courriel à l’adresse : admin@inq.ulaval.ca

PERSONNE-RESSOURCE

Pour toutes questions, contactez :

     Andréanne Bernatchez

     Chargée de communication

     Institut nordique du Québec

     andreanne.bernatchez@inq.ulaval.ca

     T 1 (418) 656-2131, poste 407013

Partenaire financier 


