
Concours ouvert aux étudiantes et aux étudiants au doctorat travaillant 
dans le domaine de la recherche nordique (Arctique et territoire couvert 
par le Plan Nord). Six finalistes seront sélectionnés pour représenter  
le Québec à l’assemblée annuelle de l’Arctic Circle, qui aura lieu du  
19 au 21 octobre prochains à Reykjavik, en Islande. Six finalistes  
membres de UArctic seront également présents, et les 12 finalistes feront 
leur présentation lors d’une session plénière à ce congrès.

Chaque regroupement doit proposer un maximum de trois étudiants 
qui auront été choisis sur la base de leur excellence en présentation 
orale. Les présentations sont d’une durée de 5 minutes, en format  
ouvert et se dérouleront en français. Il est toutefois important de noter 
que les présentations des six finalistes seront faites en anglais  
en Islande. Le superviseur de l’étudiant doit donc s’assurer qu’il peut 
s’exprimer aisément en anglais.

Un résumé en français de 300 mots doit accompagner toutes les candi-
datures. Un maximum de trois projets nordiques peut être envoyé à 
l’adresse suivante : inq@fsg.ulaval.ca. Pour chaque proposition envoyée, 
veuillez inscrire le nom, le prénom, le programme d’études et le titre du 
projet nordique de chaque doctorante ou doctorant ainsi que le nom de  
la directrice ou du directeur de recherche.

Une première sélection de 20 étudiants sera faite à partir des candidatures 
reçues. Cette sélection tiendra compte des critères suivants : 

•  représentation des divers secteurs/ 
domaines de la recherche nordique; 

•  représentation géographique;

•  parité des genres. 

Ces 20 étudiants feront leur présentation orale lors des Journées nordiques, 
le 5 juin 2018. La présentation devra être d’une durée maximum de  
5 minutes, maximum de 10 diapositives. Un comité composé d’un  
représentant gouvernemental, d’un communicateur scientifique et  
d’un scientifique fera la sélection des six finalistes qui seront invités  
à présenter leur communication en Islande. 
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DATE LIMITE POUR  
L’APPEL DE PROPOSITIONS 
27 avril à 16 h  
à l’adresse inq@fsg.ulaval.ca

DÉVOILEMENT DES  
20 PROPOSITIONS RETENUES 
18 mai 2018

FINALE  
DES 20 PROPOSITIONS  
RETENUES 
5 juin 2018  
lors des Journées  
nordiques 2018

PRIX

Présentations des 6 projets  
nordiques sélectionnés  
par un jury à l’assemblée  
annuelle de l’Arctic Circle,  
tenue du 19 au 21 octobre 2018  
à Reykjavik

APPEL DE PROPOSITIONS

inq.ulaval.ca/evenements/les-journees-nordiques.php



