
 

 
 

 
 

APPEL D’AFFICHES SCIENTIFIQUES  
Symposium de l’AQIA 

20 et 21 septembre 2017 
Université Laval, Québec 

 
 
Le symposium de l’Association québécoise pour l’innocuité alimentaire (AQIA) aura lieu les 20 et 21 
septembre 2017 à l’Université Laval, sous le thème « Implanter la culture de la qualité et de 
l’innocuité tout au long de la chaîne alimentaire ».  
 
La rencontre scientifique annuelle de l’AQIA a pour objectif de : 

• Créer un espace de rencontre et d’échange pour les étudiants, chercheurs et professionnels 
de l’innocuité alimentaire; 

• Partager des connaissances multidisciplinaires; 
• Permettre aux étudiants et professionnels de créer un réseau au sein de la communauté 

scientifique œuvrant dans le secteur de l’innocuité alimentaire. 
 
Cet événement offre l’opportunité de présentations d’affiches sur des idées émergentes, des 
récents résultats, des expériences et défis sur les thèmes en lien avec l’innocuité alimentaire. Les 
sessions d’affiches sont informelles, interactives, et permettent aux auteurs d’engager des 
discussions approfondies avec les participants sur le travail présenté. Des solutions ou de nouvelles 
collaborations de recherche peuvent en émerger.  
 
Les affiches doivent présenter des idées originales et à la fine pointe dans les secteurs suivants: 
hygiène et innocuité alimentaires, allergies alimentaires, méthodes analytiques et de détection, 
microbiologie, intoxications alimentaires, infectiologie ou de tout autre sujet d’intérêt pour le 
secteur.  
 
Si vous êtes intéressé par l’opportunité de présenter une affiche, vous devez envoyer un résumé d’ici 
le vendredi 1er septembre 2017.  Vous trouverez à la page suivante les spécifications pour la 
rédaction du résumé et la confection des affiches.  
 
Vous pouvez également participer au concours d’excellence d’affiches pour étudiants gradués (voir 
détails en page 3) donnant accès à des bourses de 1000 $, 750$ et 500$. Si vous êtes intéressé, vous 
devez également envoyer un fichier pdf de votre affiche d’ici le vendredi 1er septembre. 
 
Faites parvenir le tout à Andrée Lagacé (andree.lagace@fsaa.ulaval.ca). 
 
  

http://www.aqia-qc.org/
mailto:andree.lagace@fsaa.ulaval.ca
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RÉSUMÉ Instructions 
 

 
Le résumé doit inclure: 
 

 le titre 
 le nom du ou des auteur(s)  
 l’affiliation (institution d’enseignement, groupe de recherche, compagnie, etc…) 
 l’adresse électronique pour la correspondance.  

 
Il doit se limiter à 250 mots excluant le titre, les auteurs et les affiliations et doit tenir en une page. 
Aucun tableau ou diagramme n’est permis. Le résume doit être rédigé en français et en anglais. 
 

 Police Times New Roman 12 points;  
 Titre en majuscule et caractères gras;  
 Noms des auteurs avec les prénoms au long, pas d’initiales; 
 Préciser le présentateur de l’affiche lors du colloque par un *; 
 Inclure le nom de l’institution. 

 
Les résumés doivent parvenir à Andrée Lagacé (andree.lagace@fsaa.ulaval.ca) par fichier attaché en 
format Word au plus tard le vendredi 1er septembre 2017.  
 

 
AFFICHES  Instructions 
 

 
Dimension des affiches : 90 cm x  120 cm (3 pieds x 4 pieds), orientation paysage ou portrait. 
 
Langue : Anglais ou Français 
 
L’installation des affiches est possible dès 12 h le mercredi 20 septembre. Des panneaux pour 
l’affichage seront disposés dans le hall connexe à la salle Hydro-Québec (pavillon Alphonse-
Desjardins, 2e étage).  
 
Les sessions d’affiches auront lieu le lors du cocktail d’ouverture, le 20 septembre de 17 h 30 à 19 h, 
ainsi qu’à la pause du matin et à l’heure du midi le 21 septembre. Au moins un des auteurs doit être 
présent en tout temps lors des sessions d’affiches pour fournir des explications aux participants et/ou 
aux évaluateurs. 
 
Pour participer au concours d’affiches, vous devez faire parvenir votre affiche en format pdf à 
Andrée Lagacé (andree.lagace@fsaa.ulaval.ca) au plus tard le vendredi 1er septembre 2017.  

mailto:andree.lagace@fsaa.ulaval.ca
mailto:andree.lagace@fsaa.ulaval.ca
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Concours d’excellence d’affiches scientifiques 
 
 
Seuls les étudiants gradués sont admissibles au concours. 
 
Chaque affiche est jugée par au moins deux évaluateurs recrutés parmi des professionnels de 
l’industrie, du gouvernement et des chercheurs institutionnels. Ils font une première évaluation au 
moyen du fichier pdf et une seconde sur place. Voici les critères d’évaluation de référence: 

1 | Insuffisant 2 |Passable 3 |Bien 4 |Très bien 5 |Excellent 
Apparence (20 points)      
Attirant et facile à lire 1 2 3 4 5 
Bien organisé 1 2 3 4 5 
Bonne utilisation des graphiques 1 2 3 4 5 
Bonne utilisation des couleurs 1 2 3 4 5 

 TOTAL : _______ / 20 
Contenu (50 points)      
Titre clair et attrayant 1 2 3 4 5 
Introduction claire du contexte de l’étude 1 2 3 4 5 
Justification claire du projet 1 2 3 4 5 
Hypothèse et objectifs clairement énoncés 1 2 3 4 5 
Méthodes ou approches expérimentales pertinentes 1 2 3 4 5 
Conception de l’étude (contrôles, répétitions) 1 2 3 4 5 
Résultats présentés de manière logique 1 2 3 4 5 
Analyse des résultats appropriée 1 2 3 4 5 
Conclusions soutenues par les résultats 1 2 3 4 5 
Importance des résultats pour le domaine 1 2 3 4 5 

 TOTAL : _______ / 50 
Présentation orale      
Présentation concise et fluide 1 2 3 4 5 
Respect du temps de présentation alloué 1 2 3 4 5 
Comportement (enthousiasme) 1 2 3 4 5 
Recherche expliquée clairement and concisément 1 2 3 4 5 
Bonne réponse aux questions 1 2 3 4 5 
Globalement, bonne compréhension du sujet 1 2 3 4 5 

 TOTAL : _______ / 30 
 
Envoyer votre résumé et votre affiche en format pdf au plus tard le vendredi 1er septembre 2017 à 
Andrée Lagacé à l’adresse suivante : andree.lagace@fsaa.ulaval.ca 
 
 
Les prix à gagner sont: 

1er prix :  Bourse de 1000 $ 
2e prix :  Bourse de   750 $ 
3e prix :  Bourse de   500 $ 
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