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APPEL À RÉSUMÉS 
Symposium annuel de l’AQIA 

Innocuité alimentaire à l'ère du développement 
durable 

15 et 16 septembre 2022 
INAF (Université Laval) et Hôtel Plaza Québec, Québec 

 
Le symposium de l’Association québécoise pour l’innocuité alimentaire (AQIA) aura lieu les 15 et 16 
septembre 2022 sous le thème de l’Innocuité alimentaire à l'ère du développement durable. Les 
présentations à l’oral et par affiche se tiendront le 16 juin à l’Hôtel Plaza Québec. 
 

Professionnels de recherche, stagiaires postdoctoraux, étudiants de 1er cycle et des cycles supérieurs, 
si vous êtes intéressés par l’opportunité de présenter une affiche, vous devez envoyer un résumé d’ici 
le vendredi 1er juillet 2022.  
 
Les affiches et les présentations orales doivent proposer des idées originales et à la fine pointe dans 
les secteurs suivants: hygiène et innocuité alimentaires, allergènes, méthodes analytiques et de 
détection, microbiologie, infectiologie, emballage intelligent ou tout autre sujet d’intérêt pour le 
secteur. 
 

Concours pour étudiants 
 

Concours d’affiches 
Une façon de se distinguer est de participer au concours d’affiches, ouvert aux étudiants des 1er, 2e 

et 3e cycles. Deux bourses de 400 $ et 200 $ sont offertes aux étudiants présentant les meilleures 
affiches. Pour la participation aux concours d’affiches, vous devez envoyer une copie de votre 
affiche en format PDF au plus tard le 22 août 2022 afin que les juges entament la première étape 
du processus d’évaluation. Les critères d’évaluation sont détaillés en page 3. 
 
 
Présentation orale en 300 secondes 
Étudiants des 1er, 2e et 3e cycles, vous êtes invités à présenter faire une présentation vulgarisée de votre 
projet de recherche en 300 secondes. Deux bourses de 500 $ et 300$ sont attribuées aux meilleures 
présentations orales. Pour participer, vous devez signaler votre intérêt à faire une présentation orale 
lors de l’envoi du résumé d’ici le vendredi 1er juillet. Les critères d’évaluation sont détaillés en page 3. 
 
Vous devez envoyer les résumés et les affiches à Catherine Fontaine-Lavallée (catherine.fontaine-
lavallee@fsaa.ulaval.ca). 
 
Les instructions pour la rédaction des résumés et la réalisation des affiches se trouvent à la page 
suivante.  

http://www.aqia-qc.org/
mailto:catherine.fontaine-lavallee@fsaa.ulaval.ca
mailto:catherine.fontaine-lavallee@fsaa.ulaval.ca
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RÉSUMÉ - Instructions 
 
 

Le résumé doit se limiter à 300 mots excluant le titre, les auteurs et les affiliations 
Format Word, police Calibri, grosseur 11 
Titre, auteur et affiliation: 

o Titre en gras 
o Nom des auteurs au long (pas d’initiales) 
o Affiliation des auteurs (institutions sans les départements et adresses postales) 
o L’auteur qui présente doit être identifié par un astérisque (*) 

Aucun tableau ni diagramme n’est accepté 
Tout doit tenir en une page 
Sauvegarder le fichier par le nom de famille de l’auteur. Exemple pour Jean Tremblay : 
Tremblay.doc 

 

Pour participer à la session d’affiches, envoyez votre résumé en fichier joint au plus tard le vendredi 
1er juillet 2022 à Catherine Fontaine-Lavallée (catherine.fontaine-lavallee@fsaa.ulaval.ca). 

 

AFFICHE - Instructions 
 

 

• Dimension des affiches : 90 cm x 120 cm (3 pieds x 4 pieds) 

• Orientation paysage ou portrait 

• Langue au choix de l’auteur : anglais ou français 

• Sauvegarder le fichier par le nom de famille de l’auteur. Exemple pour Jean Tremblay : 
Tremblay.doc 

 
L’installation des affiches se fait le vendredi 16 septembre dès 8 h. Elles doivent être installées sur 
les panneaux prévus à cet effet disposés sur la mezzanine devant la salle Plaza 1 de l’Hôtel Plaza 
Québec. 

 
Les sessions d’affiches auront lieu durant les pauses et à l’heure du midi le 16 septembre 2022. Au 
moins un des auteurs doit être présent en tout temps lors des sessions d’affiches pour présenter 
l’affiche aux participants et/ou aux évaluateurs. 

 
Pour participer aux concours d’affiches, vous devez envoyer votre affiche en format PDF au plus tard 
le lundi 22 août 2022 à : 
 
Catherine Fontaine-Lavallée (catherine.fontaine-lavallee@fsaa.ulaval.ca). 

mailto:catherine.fontaine-lavallee@fsaa.ulaval.ca
mailto:catherine.fontaine-lavallee@fsaa.ulaval.ca
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CONCOURS DE PRÉSENTATIONS ORALES ET D’AFFICHES – Critères d’évaluation 
 

Les étudiants des 1er, 2e et 3e cycles peuvent participer à un seul ou aux deux concours 
 

Présentation orale en 300 secondes : Les participants doivent préparer une présentation PowerPoint 
(nombre de diapos au choix). Les présentations sont au programme du Symposium à 10 h et 11h45 
le 16 septembre 2022. Au moins trois évaluateurs des milieux industriel, gouvernemental ou 
institutionnel jugeront chaque présentation d’après les critères suivants : 

• La forme : 60 points pour l’originalité du concept, la capacité de vulgarisation, l’habileté à 
capter l’attention, la clarté et la logique, et la qualité du matériel visuel.  

• La qualité scientifique : 40 points pour la mise en contexte, les hypothèses, les résultats, le 
traitement, la connaissance du sujet, la portée et les perspectives. 

 
Affiches : Chaque affiche est jugée par au moins trois évaluateurs recrutés parmi des 
professionnels de l’industrie, du gouvernement et des chercheurs institutionnels. Ils feront une 
première évaluation avant le symposium (60 points) au moyen du fichier PDF et une seconde sur 
place lors de la présentation de l’affiche (40 points).  
 

Forme                                                                                          (20 points) Points 

• Présentation attirante et facile à lire 6 

• Information vulgarisée et bien organisée 7 

• Clarté des graphiques et figures, présentation soignée 7 

  Contenu                                                                                       (40 points)  

• Introduction et justification claires du contexte de l’étude 5 

• Hypothèse et objectifs bien énoncés 5 

• Méthodologie / approches expérimentales pertinentes 5 

• Résultats présentés de manière logique 5 

• Analyse des résultats appropriés 10 

• Conclusions soutenues par les résultats 10 

  Présentation sur place            (40 points)  

• Présentation concise et bien vulgarisée 5 

• Travail expliqué de façon claire et concise 5 

• Réponses adéquates aux questions 10 

• Compréhension globale du sujet et de la portée du projet 10 

• Retombées pour le domaine 5 

• Suites envisagées 5 

Total 100 

 


