Concours de
vulgarisation scientifique
Le Concours de vulgarisation scientifique se déroulera durant les Rencontres Gérald-Godin. Le concours aura
lieu du lundi 18 mars au vendredi 29 mars 2019.

Par le biais de l’écriture d’un article, le Concours de vulgarisation scientifique est l’occasion d’initier les
étudiantes et étudiants à la recherche scientifique reliée à leur domaine d’étude, qu’il s’agisse de politique,
de biologie, de philosophie, de cinéma, de gestion, de robotique, etc.
Pour qui :
Les étudiantes et étudiants de l’enseignement régulier et de la formation continue du Cégep Gérald-Godin.
Comment participer :
Soumettre un article de vulgarisation scientifique rendant compte d’une conférence offerte durant les
Rencontres Gérald-Godin.
Critères d’évaluation
 La qualité de la rédaction
 La rigueur scientifique
 Le souci de vulgarisation
 L’originalité du traitement
Ces critères de base seront utilisés par le jury afin de sélectionner les gagnantes et gagnants.
Caractéristiques du texte :
L’article doit rendre compte des propos scientifiques tenus par le conférencier ou la conférencière au choix.
- Les éléments visuels ne sont pas admis : illustrations, graphiques ou photographies, etc.
L’article doit être :
- rédigé pour un public jeune adulte, curieux et éduqué (pas nécessairement des gens dans votre domaine,
donc vous pouvez utiliser des concepts complexes pourvu que vous les expliquiez);
- d’une longueur maximale de 800 mots (environ 5 000 caractères, espaces compris);
- présenté sous forme d’interligne double, en caractère Times New Roman de 12 points et paginé.
Bien indiquer votre nom et le titre de la conférence faisant l’objet de la vulgarisation scientifique.
Quelques conseils d’écriture :
 Le premier paragraphe est très important puisqu’il donne le goût au lecteur d’aller plus loin.
 Il ne s’agit pas d’un article de recherche, mais bien d’un article de type « journalistique ».
 Faites des phrases courtes et simples, sans être simpliste.
 Ne citez pas les auteurs à même votre article, de type : (St-Germain et al., 2018), mais utilisez plutôt
ce genre de formule : « Selon Laure St-Germain, … », « Les découvertes de Laure St-Germain… ». Pas
de bibliographie.

 Lisez votre article à voix haute, cela vous permettra d’en tester la fluidité, d’éliminer les répétitions,
de relever les liens manquants et d’ « entendre » si vous avez du rythme.
Édition et publication des articles « lauréats » :
Les articles « lauréats » feront l’objet d’une révision par un éditeur. Ils pourront alors être raccourcis. Les
articles seront ensuite publiés dans Le Noir sur Blanc.
Prix :
La publication des trois articles « lauréats » dans Le Noir sur Blanc et la remise de trois bourses :
 1er lauréat : 200$
 2e lauréat : 150$
 3e lauréat : 100$
Modalités d’envoi
Faites parvenir votre article à l’adresse courriel : j.Theriault-L@cgodin.qc.ca en prenant soin d’inscrire dans
« l’objet » du courriel : Concours 2019 – prénom, nom.

