CONCOURS DE VULGARISATION
SCIENTIFIQUE 2021
Du vendredi 26 mars au vendredi 23 avril 2021

Produis un document de vulgarisation scientifique et cours
la chance de remporter une bourse!
1er prix : 175$
2e prix : 100$
3e prix : 75$

Tous les lauréats recevront un abonnement d’un an à la revue
Québec Science!

THÉMATIQUE DU CONCOURS
LES BONS COUPS SCIENTIFIQUES DE LA DERNIÈRE ANNÉE
Pour qui?
Les étudiantes et étudiants de l’enseignement régulier et de la formation continue du Cégep
Gérald-Godin.
Comment participer?
Soumettre une production de vulgarisation scientifique rendant compte d’un article
scientifique, d’une conférence, etc.
Quelles productions sont acceptées?
• Un texte
ou
• Un vidéo
ou
• Une affiche vulgarisatrice

Par le comité organisateur des Rencontres GG, en collaboration avec le Service du développement pédagogique.

Quels articles, conférences ou sources scientifiques sont acceptés?

Tu peux te baser sur une source ou un article scientifique ou une conférence d’un
scientifique/spécialiste auquel tu as eu accès dans l’un de tes cours au Cégep Gérald-Godin. Tu
peux aussi demander à un de tes enseignants de te proposer une source scientifique.

Critères d’évaluation
 La qualité de la rédaction ou qualité de la langue parlée;
 La rigueur scientifique;
 Le souci de vulgarisation;
 L’originalité du traitement en fonction du médium choisi;
Caractéristiques d’un article
 Longueur maximale de 800 mots;
 Interligne double, caractère Times New Roman, 12 points et paginé;
 Les éléments visuels sont admis seulement s’ils contribuent directement à la
vulgarisation du sujet. Évite les photos et illustrations qui ne servent qu’à
l’apparence du texte;
 Bien indiquer la référence à l’article ou la conférence vulgarisée.
Caractéristiques d’un vidéo
 Longueur maximale de 10 minutes;
 On doit t’entendre parler pendant plus de la moitié du vidéo (ou te voir, c’est encore
mieux);
 Les illustrations, graphiques et infographies sont admis seulement s’ils contribuent
directement à la vulgarisation du sujet;
 Si tu inclus une entrevue avec un expert, la totalité de son intervention ne doit pas
dépasser 2 minutes. C’est toi qui dois vulgariser, après tout! ;
 Bien indiquer la référence à l’article ou la conférence vulgarisée.
Caractéristiques d’une affiche vulgarisatrice
 1 ou 2 pages maximum;
 Aucune restriction de logiciel pouvant être utilisé;
 Bien indiquer la référence à l’article ou la conférence vulgarisée.

Modalités d’envoi
Fais parvenir ton texte, ton infographie ou la façon d’accéder à ton vidéo de vulgarisation à
l’adresse courriel suivante : j.theriault-l@cgodin.qc.ca
Prends bien soin d’inscrire dans « l’objet » du courriel : Concours 2021 – prénom, nom.

