
RÉSEAU DE RECHERCHE EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE DU QUÉBEC 
Présentation par affiches étudiantes 2022-2023 (séances virtuelles) 

 
 

OBJECTIF 
Au cours de la période 2022-2023, le Réseau organisera des séances de présentations étudiantes touchant 
divers thèmes de la sécurité routière réparties tout au long de l’année. 
Dans le cadre de ces séances, les personnes étudiantes pourront partager leurs travaux de recherche grâce 
à une présentation par affiche. Ces affiches pourront être regroupées par axes du Réseau et thèmes des 
partenaires. Toutes les personnes étudiantes qui présenteront lors des séances pourront obtenir un prix 
associé à un montant d’argent afin de présenter leurs travaux dans le cadre d’une conférence future, sous 
preuve d’acceptation du résumé à cette conférence. De plus, un concours aura lieu au cours duquel les 
membres et amis du Réseau pourront voter pour leurs affiches Coup de cœur, qui seront également 
associées à des prix. 

 

POUR PARTICIPER À CETTE ACTIVITÉ 
Les personnes étudiantes pourront présenter une affiche qui a déjà été présentée dans le cadre de leurs études 
ou qui sera présentée dans une conférence future. Pour participer, les personnes étudiantes doivent s’inscrire 
avec les informations suivantes : leur nom; celui(ceux) de leur(s) superviseur(e)s; le titre de l’affiche; les 
auteur(e)s et un résumé avec un nombre maximal de 500 mots. Inscrivez-vous en suivant ce lien : 
https://forms.gle/hKC9J7NKZRfkt4WZ6 

 
Quelques informations pour les règles à suivre : 

1. L’affiche peut être nouvelle ou avoir déjà été présentée dans une conférence ou un congrès1. 
2. Le résumé et la présentation peuvent être en français ou en anglais. 
3. La personne étudiante doit être présente durant les séances de présentation virtuelles. 
4. Un membre de l’équipe de direction de la personne étudiante doit être présent. 
5. La personne étudiante doit présenter son affiche pendant 5 minutes maximum (l’enregistrement sera 

arrêté cinq minutes après le début de la présentation) : 
a. Les présentations seront enregistrées et diffusées sur le site du Réseau. 
b. Une période de questions aura lieu à la suite de la présentation (non enregistrée). 

6. L’affiche devra être présentée sur une page avec un rapport de 16 :9. 

 
À la fin du printemps, lorsque toutes les séances d’affiche auront eu lieu, les membres et amis du Réseau pourront 
voir ou revoir les affiches et les présentations de 5 minutes et voter pour leurs affiches Coup de cœur. 

PRIX 
Plusieurs prix seront remis pour souligner l’excellence du travail des personnes étudiantes et leur implication à 
partager les résultats de leurs travaux de recherche avec les chercheur(-euse)s, les partenaires et les utilisateur(-
trice)s de la recherche. 

• Plusieurs prix d’une valeur possible de ≥ 10 000 $ seront remis 

 
DATE IMPORTANTE 
• Date limite pour soumettre une proposition sur tous les sujets liés à la sécurité routière : 

o 2 décembre 2022 
 
 

1 Si vous avez déjà présenté votre affiche dans le cadre d’une conférence ou d’un congrès antérieur, vous devrez nous en aviser. De plus, 
vous devrez l’indiquer clairement dans votre présentation orale. 
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