
Concours d’affiches scientifiques UPIR 

Quand ? 
La Direction de la recherche et de l’innovation (DRI) invite les personnes 
actuellement titulaires d’une bourse UPIR à prendre part à un concours 
d’affiches scientifiques qui sera organisé le 12 avril 2023 prochain, à compter 
de 12 h 00, à la Galerie Rolland (6e étage du Pavillon principal).

Pourquoi ? 
Ce concours constitue une excellente vitrine pour les stagiaires UPIR de 
partager les résultats de leurs travaux et de se mettre en contact avec d’autres 
stagiaires UPIR. Il constitue également un aboutissement de leur stage UPIR. 

Critères d’évaluation 
Les juges évalueront les affiches selon quatre critères : 

1. la contribution à l'avancement des connaissances (20 %);
2. la clarté des objectifs poursuivis (20%);
3. la clarté et l’originalité de la démarche scientifique (20 %);

4. la qualité de l’affiche et des explications fournies (40 %).

Format de présentation 
Le contenu de toute affiche (de dimension 18 po (largeur) X 12 po (hauteur) 
ou 45,72 cm X 30,48 cm) devrait être complet, c.-à-d., excluant le besoin de 
contribution verbale pour sa compréhension. Les affiches seront évaluées 
par trois juges en la présence (obligatoire) de la personne stagiaire 
UPIR le 12 avril 2023 entre 12 h 00 et 13 h 30.

Impression des affiches 
Pour faire imprimer votre affiche, veuillez remplir le formulaire d’impression en 
ligne du service de reprographie. Veuillez mettre votre fichier en format PDF, 
sélectionner le format 12 po X 18 po. Et indiquer clairement qu’il s’agit d’une 
affiche UPIR dans la section description. Les frais d’impression seront assumés 
par la DRI. Les affiches devront parvenir au service de la reprographie au 
plus tard le 7 avril à 12h.  

Prix 
Trois prix seront décernés (sous forme d’aide financière) aux meilleures 
affiches. Le premier prix sera assorti d’un montant de 250$, le second d’un 
montant de 200$ et le troisième d’un montant de 150$. 

Inscription 
Veuillez dans un premier temps remplir le formulaire d’inscription et 
le retourner d’ici le 22 mars 2023 à celine.roehrig@polymtl.ca.  

Informations additionnelles 
Pour toute question additionnelle concernant le présent concours, veuillez vous 
adresser à Mme Céline Roehrig, conseillère au directeur de la recherche et de 
l’innovation (tél. 514-340-4711 poste 3755, celine.roehrig@polymtl.ca). 

https://www.polymtl.ca/reprographie/formulaires/impression/
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