
Poster express
English will follow

L’expérience Poster express est une façon dynamique d’attirer le public à votre affiche. Venez
nous montrer vos talents d’orateur.trice en donnant de l’impact à votre présentation! Peu
importe votre domaine de recherche au CERMA, laissez aller vos talents de vulgarisation et
votre énergie lors de cette courte présentation de deux minutes. Discutez ensuite plus en
profondeur de votre sujet avec les participants lors de la session de visite des affiches. Ce
concours est ouvert à tous les étudiants gradués du CERMA. Si vous avez des questions,
envoyez-les à l’adresse courriel du comité étudiant: cerma_etudiants@ulaval.ca

Consignes pour la présentation
● Durée de présentation: Deux (2) minutes
● Présentation en français ou en anglais
● Gardez en tête que l’audience est scientifique, mais pas spécialisée dans votre domaine

Consignes pour l’affiche
● Documents Powerpoint seulement
● Une seule diapositive sans animation
● Les figures et l’écriture doivent être visibles sans nécessiter de zoomer
● Afin d’accélérer la cadence des présentations, nous nous occuperons du partage d’écran.

Envoyez-nous votre affiche à l’adresse suivante avant le 30 avril: cerma_etudiants@ulaval.ca

Consignes pour le titre
● Le titre doit être court, vulgarisé et accrocheur

Comment participer
● Être étudiant au CERMA
● S’inscrire au lien suivant avant le 23 avril: https://forms.gle/uYJyeywWBNoeFpDY8

○ S’inscrire à la section «présentation par affiche» pour participer au Poster express
● Apprenez-en plus sur le colloque sur le site du CERMA:

http://cerma.ulaval.ca/activites-cerma/colloque-annuel

Critères d’évaluation
● Extension quality
● Rigueur scientifique
● Maîtrise du sujet
● Qualité du support visuel
● Qualité de la langue
● Originalité de l’exposé
● Respect du format
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Poster express
The Poster Express is a dynamic way of attracting the audience to your poster. Come and show
us your speech-giving skill while giving a punch to your presentation! No matter what your
research field is, come and show your speaking talent and energy during this short, two-minutes
presentation. Afterwards, discuss more deeply with attendants and professors during the poster
visitation session. This event is open to all graduated students who are CERMA members. For
any questions, please contact us using the student committee email address:
cerma_etudiants@ulaval.ca

Directives for the presentation
● Presentation time: Two (2) minutes
● Présentation in french or english
● Keep in mind that the audience is made of scientists, but not of specialists in your field

Directives for the poster
● Powerpoint documents only
● Only one slide without animations
● Figures and text must be visible without the need for zooming in
● In order to speed up the presentation rate, we will be taking care of screensharing the

Powerpoints. Send us your poster at the following email address before the 30th of april:
cerma_etudiants@ulaval.ca

Directive for the title
● The title must be fairly short and have a good hook

How to participate
● Be a student and member of CERMA
● Register with the following form before the 23rd of april:

https://forms.gle/uYJyeywWBNoeFpDY8
○ Register to the poster presentation to participate in the Poster Express

● Learn more about the event on the CERMA site:
http://cerma.ulaval.ca/activites-cerma/colloque-annuel

Evaluation criteria
● Qualité de la vulgarisation
● Scientific rigor
● Subject mastery
● Visual support quality
● Language quality
● Presentation originality
● Format conformity
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