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Quel que soit votre projet, nous sommes convaincus que vous avez déjà envoyé des images de 

votre travail, qui valent la peine d'être partagées, à vos amis ou votre famille. Et bien, nous 

aimerions que vous les partagiez également avec nous! 

L’objectif de ce concours est de donner de la visibilité à vos projets tout en démontrant que la 

science ce n’est pas que des écrits longs et ennuyants. En effet, nous souhaitons illustrer la 

science au grand public et récompenser vos images pour leur qualité esthétique, leur capacité 

à inspirer, à étonner, à transmettre ou mettre en avant une connaissance, à raconter une histoire 

ou à faire découvrir un nouvel univers. 

Nous encourageons donc la participation d’étudiants venant de tous les domaines au sein du 

CERMA, que vous soyez en recherche appliquée ou théorique, en chimie, dans le médical, dans 

la construction et le bâtiment ou les statistiques. De plus, votre image sera exposée au grand 

public à l’Université Laval (date et lieu à définir). Tentez votre chance, et vous pourriez gagner 

un prix ! 

Si vous avez des questions sur le concours, n’hésitez pas à nous contacter sur notre adresse 

courriel (cerma_etudiants@ulaval.ca), nous serons heureux de vous aider. 
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Comment participer : 

▪ Être étudiant.e du CERMA 

▪ Remplir le formulaire d’inscription 

▪ Fournir votre image, un titre et un texte explicatif correspondant aux consignes données 

(dans le PDF de participation) 

▪ Nous envoyer les images au format PNG, JPEG ou TIFF ainsi que le formulaire en un seul 

courriel à l’adresse mail suivante: cerma_etudiants@ulaval.ca  

▪ Date limite de candidature : vendredi 14 octobre 2022 

Consignes pour l’image : 

▪ L’image :  

− Doit être en rapport avec son projet 

− Tous les types d’images sont acceptés (par exemple photographies, images de 

caractérisation, modélisations 2D-3D, statistiques, simulations, graphiques, etc.). 

− Les schémas et les affiches scientifiques sont interdits. 

− Modification de l’image : Aucune modification autorisée, mais réglages de l’image 

acceptés (luminosité, contraste, saturation, netteté) 

− Résolution minimum : 300 dpi 

▪ Droits d’auteur: Notez que votre image sera diffusée sur le site et les réseaux du CERMA on 

vous recommande d’indiquer les droits d’auteur dans l’image. Pour cela il faut écrire ©nom 

prénom, année en bas de l’image (préférentiellement dans un coin pour ne pas cacher 

l’image)  

▪ Le titre : court et vulgarisé (“accrocheur”) 

▪ La légende doit contenir : Nom de l’étudiant, du groupe de recherche, appareil/logiciel 

utilisé pour la prise d’image (si la photo est prise avec un téléphone, juste mentionner 

“téléphone”) 

▪ Le texte :  

− Doit être écrit en français ET en anglais (vous pouvez utiliser l’outil en ligne gratuit 

Google traduction ou DeepL) 

▪ Indiquer “texte original” pour le texte écrit dans la langue de votre choix, et 

“texte traduit” pour la traduction du texte original.  

− Le texte doit être une description scientifique de l’image,  

▪ Décrire notamment comment l’image a été obtenue : expérience, analyse, 

caractérisation, modélisation ou autre…  
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▪ Le message doit être clair, vulgarisé et compréhensible par l’ensemble des 

membres du CERMA. 

▪ Entre 50 et 150 mots 

Récompenses : 

▪ Toutes les images seront exposées lors de la journée remise des prix. Chaque candidat.e 

repartira avec l’image imprimée. 

▪ 4 prix sont à gagner 

 
1er prix 200 $ 

 
2nd prix 150 $ 

 
3ème prix 100 $ 

 

Le classement des images se fera à 50% selon les évaluations des jurys et à 50% selon les 

votes du public. 

▪ Un quatrième prix sera spécialement décerné pour une image dans la catégorie "inattendu" 

(100 $). Ce prix sera déterminé à 100% par le jury 

 

  



 

ENGLISH VERSION 

Regardless of your project, we're sure you’ve already sent shareable images of your friends and 

family. Well, we’d like you to share them with us too! 

The purpose of this contest is to offer visibility to your projects while demonstrating that science 

is not only long and boring text.  Indeed, we wish to illustrate science to the general public and 

reward your images for their aesthetic quality, their ability to inspire, to surprise, to transmit or 

highlight knowledge, to tell a story or to present a new universe. 

Therefore, we encourage participation of students from all field within CERMA, whether you are 

in applied or theoretical research, in chemistry, medical, construction or statistics. In addition, 

your image will be displayed to the general public at Laval University (date and location to be 

determined). Try your luck and you could win a prize! 

If you have any questions about the contest, feel free to contact us at our mail address 

(cerma_etudiants@ulaval.ca) we will be pleased to assist you. 
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How to compete: 

▪ Being a CERMA Student is mandatory   

▪ Complete the participation form 

▪ Provide your image, a title and a text as instructed in the participation form 

▪ Send us your image in PNG, JPEG or TIFF format and the participation form in a single mail 

to cerma_etudiants@ulaval.ca  

▪ Application deadline: Friday 14th October 2022 

Guidelines for the image: 

▪ The image:  

− Must be related to its project 

− All types of images are accepted (e.g. photographs, characterization, 2D-3D 

modeling, statistics, simulation, graphics, ect.) 

− Scientific schematic and poster are not allowed 

− Image modification: No modifications are allowed but image settings (brightness, 

contrast, saturation, clearness) are permitted. 

− Minimal resolution: 300 dpi 

▪ Copyright: Please note that your image will be published on the CERMA website and 

network. We recommend that you indicate the copyright on your image. To do so you must 

write © followed by your name, first name and year at the bottom of the image 

(preferably in a corner) Notez que votre image sera diffusée sur le site et les réseaux du 

CERMA on vous recommande d’indiquer les droits d’auteur dans l’image. Pour cela il faut 

écrire ©nom prénom, année en bas de l’image (préférentiellement dans un coin pour ne pas 

cacher l’image)  

▪ The Title: short and et vulgarized (“catchy”) 

▪ The Caption must contain: Student’s Name, Research group’s name, device/software used 

to take the image (if the picture is taken with a phone, just indicate “phone”) 

▪ The Text:  

− Must be written in French AND English (free online tool such as Google translate or 

Deepl can be used) 

▪ Indicate “original text” for the next written in the language of your choice and 

“translated text” for the translation of the original text. 

− The text must be a scientific description of the image. 

▪ Describe especially how the image was obtained: experiment, analysis, 

characterization, simulation or other… 
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▪ The message must be clear and understandable by all CERMA members 

▪ Between 50 and 150 words 

Récompenses : 

▪ All the images will be exhibited during the awards ceremony. Each candidate will leave with 

an impression of its image. 

▪ 4 prizes will be awarded: 

 
1st prize 200 $ 

 
2nd prize 150 $ 

 
3rd prize 100 $ 

 

The image will be ranked according to 50% of the jury votes and 50% of the public votes.  

▪ A 4th prize will be awarded to an image in the unexpected category ($100). This prize will 

be 100% determined by the jury.  

 

 

 


