
Présentations orales du colloque du CERMA
Venez mettre à l’épreuve vos talents d’orateur lors de cette présentation orale! Vous avez ici
l’occasion de parler de votre projet de recherche, des défis que vous avez rencontré et des
solutions que vous avez pu y apporter. Que votre domaine soit en recherche appliquée ou
théorique, chimie ou médical, en construction ou en statistiques, nous sommes certains que
vous avez des choses intéressantes à présenter! Montrez votre maîtrise du sujet à tous les
participants. Ce concours est ouvert aux étudiants gradués et post-doctoraux du CERMA. Si
vous avez des questions, contactez-nous à l’adresse courriel du comité étudiant:
cerma_etudiants@ulaval.ca

Consignes pour la présentation
● Durée: 15 minutes de présentation, 5 minutes de questions
● Présentation en français ou en anglais
● La présentation devrait être vulgarisée pour une audience scientifique, mais non spécialisée

dans votre domaine.
● Votre présentation devrait comporter:

1. Courte introduction de votre sujet et de la problématique
2. Vos objectifs ainsi que votre méthodologie
3. Présentation des résultats et discussions
4. Conclusion

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

○ S’inscrire à la section «présentation orale»
● Envoyez-nous votre présentation à l’adresse du comité étudiant: cerma_etudiants@ulaval.ca
● Apprenez-en plus sur le colloque sur le site du CERMA:

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

Critères d’évaluation
● Qualité de la vulgarisation
● Rigueur scientifique
● Qualité du support visuel
● Réponses aux questions
● Qualité de la langue
● Originalité de l’exposé
● Respect du format
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Oral presentations for the CERMA congress
Come and put to the test your speech-giving skills during this oral presentation! This is the
occasion to talk about your research project, the challenges you have encountered and how
you’ve overcome them. Whether your research field is applied or theoretical, chemistry or
medicine, construction or statistics, we are certain you have interesting things to present! Show
your subject mastery to all attendants. This event is available to all CERMA graduate students
and postdoctoral students. For any questions, contact us through the student comity email
address: cerma_etudiants@ulaval.ca

Directives for the presentation
● Duration: 15 minutes of presentation, 5 minutes of questions
● Presentation in french or english
● The presentation should be made for a scientific audience, but not one specialized in your

field.
● Your presentation should include:

5. Short introduction on your subject and problematic
6. Your objectives and methodology
7. Presentation of results and discussion
8. Conclusion

How to participate
● Be a CERMA graduate or postdoctoral student
● Register with the following link before the 23rd of april:

https://forms.gle/uYJyeywWBNoeFpDY8
○ Register to the “oral presentation” section

● Send your presentation to the following email address: cerma_etudiants@ulaval.ca
● Learn more through the CERMA site : http://cerma.ulaval.ca/activites-cerma/colloque-annuel

Evaluation criteria
● Extension quality
● Scientific rigor
● Subject mastery
● Visual support quality
● Language quality
● Presentation originality
● Format conformity
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