
 
 

 
Le concours « Le génie en images » est organisé par la Direction de la formation et de la recherche 
(DFR) et est exclusivement consacré aux images issues de recherches menées dans toute 

discipline du génie à Polytechnique Montréal.  
 

Pour une troisième année consécutive, le concours se déroulera lors des Rendez-vous de 
Polytechnique qui se tiendront à la Grande Bibliothèque, le 7 mai 2020, sur le thème « L’eau : 
Source de questions ». 

 
Trois images seront pré-sélectionnées par un jury pour participer au prix « Coup de cœur » 

décerné par le grand public lors de la soirée. 
 

OBJECTIFS DU CONCOURS 
 

 Mettre en valeur les images issues des travaux de recherche menés à Polytechnique ; 
 Stimuler l’intérêt et la curiosité pour la connaissance scientifique auprès du grand public ; 
 Contribuer au développement des connaissances et des nouveaux usages de l’imagerie 

scientifique ; 
 Agir comme tremplin pour le concours « La preuve par l’image » de l’Association 

francophone pour le savoir (ACFAS). 
  

QUI PEUT PARTICIPER  
 

 Étudiantes et étudiants de 1er, 2e ou 3e cycle inscrits à Polytechnique ; 
 Stagiaires postdoctoraux ; 
 Professeures et professeurs, chercheures et chercheurs, personnel poursuivant des activités 

de recherche à Polytechnique ; 
 Chaque participante ou participant ne peut soumettre qu’une seule image. 

 

IMAGES ADMISSIBLES   
 

 Les images doivent avoir été produites dans le cadre des travaux de recherche de la 

participante ou du participant, et doivent être en lien direct avec ces travaux ;  

 Les images peuvent provenir de toute discipline du génie ;  

 Les technologies employées peuvent être de tout ordre : photographie en lumière naturelle 
ou utilisant divers rayonnements, instrument optique ou électronique, image de synthèse, 

modélisation 3D, dessin, schéma, graphique...  

 Les images peuvent être améliorées ou esthétisées, mais ces manipulations ne doivent pas 
en altérer le sens. La colorisation et les traitements graphiques, avec des logiciels de type 



« Photoshop© », sont autorisés dans le but de clarifier ou de mettre en valeur de contenu 
de l’image, mais ne doivent pas en dénaturer le contenu.  

 
Informations accompagnant l’image :  

Chaque image doit être accompagnée du formulaire d’inscription et comprendre :  

 Un titre accrocheur ;  

 Un texte de présentation ;  
Ce texte (de maximum 200 mots) doit :  

- Expliquer l’image et la recherche dans laquelle elle est impliquée,  

- Faire ressortir le rôle de l’image dans la recherche effectuée,  
- S’adresser à un public adulte et curieux, mais non spécialiste du champ de 

recherche concerné.  
 Une description des techniques/technologies (maximum 100 mots).  
 

Le formulaire d’inscription doit être rédigé en français.  
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS   
  

Votre image et le formulaire d’inscription au concours dûment rempli doivent parvenir en format 
électronique à M. Guillaume Paré (guillaume.pare@polymtl.ca) au plus tard le dimanche 29 

mars 2020 à minuit. 
 

DEROULEMENT DU CONCOURS 
 

 29 mars 2020 : Clôture du concours ; 
 17 avril 2020 : Pré-sélection de 3 images par le jury de Polytechnique ; 
 7 mai 2020 : Dévoilement du prix « Coup de cœur » du public lors de la soirée des Rendez-

vous de Polytechnique. Ce prix sera assorti d’un montant de 500 $. 
 

CRITERES D’EVALUATION DU JURY   
 

 La mise en valeur du sujet de l’image (30%) ;  

 La cohésion entre l’image et le texte de vulgarisation (30%) ;  

 La qualité formelle de l’image (cadrage, focus, composition, colorisation, montage, etc.) 
(30%);  

 Le caractère artistique de l’image (10%) ;  

 
Les images seront sélectionnées par un jury constitué de personnes oeuvrant dans le milieu de la 

recherche.  
 

DROITS DE PUBLICATION ET DROITS D’AUTEUR   
 

 La participante ou le participant doit être l’auteur(e) de l’image et en posséder tous les 
droits ;  

 En s’inscrivant au concours, les participantes et participants dégagent Polytechnique de 
toute responsabilité concernant une violation des droits d’auteur pouvant survenir au 
Canada et des litiges pouvant en résulter ;  

 Polytechnique se réserve le droit de publier les images lauréates du concours dans tout 
média ou format, uniquement dans un objectif de valorisation du concours Le génie en 

images ;  

 Polytechnique s’engage à mentionner l’auteur à chaque publication/parution de l’image 
retenue.  
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ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS  
 

 En s’inscrivant au concours, les participantes et participants acceptent de respecter les 
règlements du concours ;  

 Toute décision des organisateurs à l’égard de tout aspect de ce concours, y compris, 

l’admissibilité ou la disqualification des formulaires de participation, des commentaires ou 
des images sera finale et sans appel.  

 

 

 
Retrouver tous les détails en lien avec le concours ici +  
 

Pour toute question, veuillez vous adresser à :  
M. Guillaume Paré : guillaume.pare@polymtl.ca -  (514) 340-4711, poste 3755. 
 

 

https://www.polymtl.ca/recherche/activites/concours-le-genie-en-image
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