Journée annuelle Santé - Populations, organisation,
pratiques (S-POP)
30 mai 2017

MODE D’EMPLOI POUR LA JOURNÉE
CONFIRMATION DE PRÉSENCE
Veuillez
indiquer
votre
présence
http://crhclm.ca/journee_spop_2017.
-

à

cette

journée

en

suivant

ce

lien :

Les chercheurs sont invités à consulter les sections Déjeuner (p. 1), Transport (p. 3) et
Hébergement (p. 4).
Les étudiants sont invités à consulter toutes les sections.

DÉJEUNER : MA CARRIÈRE EN RECHERCHE
Cette année, un déjeuner sera organisé pour les étudiants afin qu’ils puissent échanger avec des
chercheurs sur les parcours en recherche. Le déjeuner débutera à 7 h 30, dans l’Agora (3e étage).
Nous invitons les chercheurs et étudiants à confirmer leur présence à cette activité lors de leur
inscription!

PRÉSENTATION PAR AFFICHE DES ÉTUDIANTS
Les étudiants de tous les niveaux sont invités à présenter une affiche à la Journée annuelle sur leurs
projets de recherche.

Objectif : Cette activité permettra aux étudiants de partager leurs travaux de recherche effectués
dans le cadre de leurs études à l’aide d’une affiche.

Fonctionnement de l’activité : Lors des pauses, les participants à la journée seront invités à
discuter avec les étudiants de leurs travaux de recherche. Les étudiants seront présents devant
leurs affiches pendant les pauses du matin et de l’après-midi. Les participants à la journée pourront
voter pour leur affiche Coup de cœur. Un prix de 150 $ sera remis à la fin de la journée.

Pour participer à cette activité : Les étudiants 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 étudiants doivent s’inscrire avec les informations suivantes : leur nom, celui(ceux) de
leur(s) superviseur(s), le titre de l’affiche et les auteurs.
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Quelques informations pour les règles à suivre :
•
•
•
•

L’affiche peut être nouvelle ou avoir déjà été présentée1 dans un congrès;
L’affiche peut être en français ou en anglais;
L’étudiant doit être présent lors de la Journée;
L’étudiant doit être présent durant la journée afin d’être éligible au prix Coup de cœur.

Prix : Les participants à la Journée voteront pour leur affiche Coup de cœur. Un prix de 150 $ et un
certificat officiel seront remis au gagnant.
Inscrivez-vous avant le 23 mai en suivant ce lien : https://goo.gl/forms/SSOqDMWGwfEjoEp33

NOS FINALISTES EN 180 SECONDES
Objectif : Cette activité permettra de donner la tribune aux travaux de recherche de nos étudiants.
Elle permettra aussi de souligner par un prix la meilleure présentation effectuée par un étudiant.

Fonctionnement de l’activité : Les résumés identifiés seront évalués par un comité formé de
membres S-POP (axe et thème) et du CR-HCLM. Les finalistes seront annoncés le 29 mai. Chacun
des étudiants soumettant un résumé doit donc préparer sa présentation, mais seulement les
étudiants retenus par le comité auront la chance de présenter leurs travaux en 180 secondes. Les
finalistes sélectionnés présenteront leur projet sans support visuel pour un minimum de 150
secondes et un maximum de 180 secondes.

Pour participer à cette activité : Les étudiants qui présenteront une affiche ou une
communication dans le cadre de la Journée et qui désirent soumettre leur candidature devront
indiquer dans le formulaire en ligne qu’ils désirent participer au concours Nos finalistes en 180
secondes. Ils devront soumettre un résumé en français ou en anglais de leur affiche de 250 mots
(introduction, méthode, résultats, discussion, conclusion).

Prix : Le comité de sélection effectuera une sélection de la meilleure présentation en 180 secondes.
Des prix de 200 $ seront décernés et un certificat officiel sera remis à chacun des gagnants.
Inscrivez-vous avant le 23 mai en suivant ce lien sans oublier de soumettre le résumé de votre
présentation : https://goo.gl/forms/SSOqDMWGwfEjoEp33
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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 sur votre affiche avec une note de bas de page.

2

TRANSPORT
Les frais de transport des membres et étudiants du thème S-POP et du CR-HCLM peuvent être
couverts. Si ces offres ne correspondent pas à vos besoins particuliers, n’hésitez pas à contacter
Lidia.

Déplacement en transport en commun
•

•

•
•

Pour ceux qui se déplaceront vers Longueuil à partir de Sherbrooke, les montants des
remboursements seront acceptés jusqu’à concurrence d’un billet d’autobus de 63,15 $
(voir le site https://limocar.ca/).
Pour ceux qui se déplaceront vers Longueuil à partir de Chicoutimi, les montants des
remboursements seront acceptés jusqu’à concurrence d’un billet d’autobus de 154,35 $
(voir le site https://intercar.ca/).
Dans tous les cas, vous devrez fournir le reçu d’achat de votre billet et le faire parvenir à Lidia.
Tout autre déplacement en transport en commun comportant un coût moindre sera
accepté.

Déplacement en véhicule
•

•

•

Si vous vous déplacez seul à partir de Sherbrooke, vous aurez droit au même montant que
ceux qui se déplaceront en transport en commun, à savoir 63,15 $; si vous êtes deux
personnes inscrites à la Journée, le conducteur aura droit à un remboursement de 126,30 $;
si vous êtes trois personnes ou plus inscrites à la Journée, le conducteur aura droit au
remboursement maximal de 144,00 $.
Si vous vous déplacez seul à partir de Chicoutimi, vous aurez droit au même montant que
ceux qui se déplaceront en transport en commun, à savoir 154,35 $; si vous êtes deux
personnes inscrites à la Journée, le conducteur aura droit à un remboursement de 217 $; si
vous êtes trois personnes ou plus inscrites à la Journée, le conducteur aura droit à un
remboursement maximal de 389 $.
Si vous avez des places dans votre véhicule ou que vous cherchez une place, contactez Lidia,
qui fera circuler la liste des offres et demandes à ceux qui l’auront contactée. Un document
pour le remboursement du déplacement sera fourni sur place lors de la journée.

Déplacement en avion
• Pour ceux qui se déplaceront vers Longueuil à partir de Moncton, les montants des

•

remboursements seront acceptés jusqu’à concurrence d’un billet d’avion de 400 $ (voir le
site https://www.westjet.com/fr-ca/index).
Vous devrez fournir le reçu d’achat de votre billet ainsi qu’une preuve d’embarquement et
les faire parvenir à Lidia.
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HÉBERGEMENT
Les frais d’hébergement des membres et étudiants du thème S-POP et du CR-HCLM peuvent être
couverts.
•

•

Nous avons réservé un bloc de chambres du 29 au 31 mai à l’Hôtel Sandman
(https://www.sandmanhotels.com/fr/locations/quebec/montreallongueuil/hotels/montreal-longueuil-mol?property=MOL). Vous devrez indiquer le code
#566941 afin de réserver une chambre réservée pour notre groupe. La date limite afin
d’effectuer une réservation est le dimanche 14 mai.
Les montants des remboursements seront acceptés jusqu’à concurrence de 307,05 $ en
occupation double pour deux nuits. Les étudiants sont fortement encouragés à partager
une chambre. Vous devrez fournir le reçu de votre chambre et le faire parvenir à Lidia.
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