Appel de propositions d’affiches et de courtes présentations
Symposium du GastronomiQc Lab
Vers une gastronomie responsable : approches et actions en
restauration

Le premier symposium du GastronomiQc Lab aura lieu les 29 et 30 septembre 2019 au
Centre des Sciences de Montréal.
Cette activité scientifique offre une opportunité unique aux étudiants, stagiaires
postdoctoraux, professionnels de recherche et tout autre participant au symposium de
présenter leurs travaux de recherche aux professionnels des secteurs liés à la gastronomie,
aux intervenants institutionnels et gouvernementaux ainsi qu’aux collègues étudiants et
chercheurs.
Tous les participants dont la thématique de recherche est liée au développement durable en
restauration ou aux sciences gastronomiques sont invités à présenter une affiche ou une
courte présentation orale (environ 3 minutes) destinée à un auditoire de petits groupes de
participants en circulation. Un prix d’une valeur de 250 $ sera remis à l’affiche ou à la
présentation étudiante sélectionnée par le public.
La participation des étudiants à cet événement de transfert est une vitrine sur l’excellence et
la pertinence des travaux de recherche menés en sciences gastronomiques au Québec et au
Canada.
Puisque le symposium s’adresse à la fois à des professionnels de la gastronomie et à des
scientifiques de toutes disciplines, vous devez porter une attention particulière afin que votre
présentation soit bien comprise de tous.
Les résumés seront acceptés sur la base de leur pertinence par le comité organisateur.
Date limite pour l’envoi du résumé d’affiche ou de présentation : 30 août 2019
Veuillez envoyer les documents à Katherine Tanaka : katherine.tanaka@fsaa.ulaval.ca.
Les instructions pour la production du résumé et de l’affiche ou de la présentation se trouvent
aux pages suivantes.

INSTRUCTIONS POUR LA RÉDACTION ET L’ENVOI DU RÉSUMÉ












Le résumé doit être envoyé en format Word (.doc ou .docx) ;
Police Calibri 11 points ;
Indiquez, sur des lignes séparées : Titre, auteurs et affiliations :
o Titre en majuscules et caractères gras ;
o La liste de tous les auteurs (Prénom Nom) le prénom doit être écrit au long ;
 Identifiez le nom du présentateur par un astérisque (*) ;
 Référez aux affiliations par des chiffres en exposant (ex. 1.)
o Affiliation des auteurs, numérotées (sans département ni adresse postale) ;
Le résumé ne doit pas excéder 300 mots ;
Aucun tableau ni diagramme permis ;
Corps du texte en simple interligne non justifié ;
Adresse électronique pour la correspondance au bas de la page ;
Le tout doit tenir dans une page 8½ x 11, avec marges d’au minimum 2 cm ;
Identifier le résumé par votre nom de famille et l’initiale de votre prénom. Par exemple
pour Joanne Tremblay : TremblayJ.doc.
Bien indiquer dans le courriel si vous souhaitez présenter une affiche ou faire une courte
présentation orale

Le résumé doit être rédigé en français ou en anglais .
Envoyer les résumés en format Word à Katherine Tanaka : katherine.tanaka@fsaa.ulaval.ca
au plus tard le vendredi 30 août 2019 en indiquant dans l’objet du message : « Appel de
propositions symposium ». Les propositions incomplètes ne seront pas évaluées.

INSTRUCTIONS POUR LA RÉDACTION DE L’AFFICHE
Dimensions des affiches : 90 cm (3 pi.) x 120 cm (4 pi.), orientation portrait ou paysage. Le
choix de la langue de rédaction de l’affiche est à la discrétion de l’auteur(e).
Pour les étudiants du GastronomiQc Lab, le logos de ce dernier doit apparaître dans l’affiche.
Il est fourni aux étudiants participants qui en font la demande.
Des panneaux pour l’affichage seront disposés dans la passerelle vitrée adjacente à la salle
Perspective au Centre des sciences. Vous pourrez poser votre affiche sur le panneau qui vous
sera attribué le dimanche 29 septembre, entre 13h30 et 15h , ou le lundi 30 septembre avant
9h. Les sessions d’affiches ont lieu pendant les pauses, le dîner et le cocktail du lundi 30

septembre. Il doit toujours y avoir un des auteurs présent lors des sessions
d’affiches/présentations pour fournir des explications aux participants. Le démontage des
affiches débute après la remise du prix qui aura lieu à la fin du cocktail de fermeture du lundi
30 septembre.

INSTRUCTIONS POUR LA PRÉSENTATION ORALE COURTE
Format : présentation PowerPoint d’environ 3 à 6 diapositives
Durée: 3 minutes
Auditoire : petits groupes de participants en circulation. Toutes les présentations ont lieu en
simultané et en continu lors des sessions d’affiches/présentations. Les présentateurs doivent
s’attendre à répéter leur présentation à plusieurs groupes de participants.
Pour les étudiants du GastronomiQc Lab, le logos de ce dernier doit apparaître dans la
présentation. Il est fourni aux étudiants participants qui en font la demande.
Des tables de type cocktail (hautes) seront disposées dans la passerelle vitrée adjacente à la
salle Perspective au Centre des sciences. Vous pourrez installer votre propre ordinateur
portable, au moment de présenter, sur la table qui vous aura été désignée. Vous devez
apporter votre propre ordinateur.
Les sessions de présentations ont lieu pendant les pauses, le dîner et le cocktail du lundi 30
septembre. Il doit toujours y avoir un des auteurs présents lors des sessions pour présenter
aux participants. La fin des présentations a lieu juste avant la remise du prix qui aura lieu à la
fin du cocktail de fermeture du lundi 30 septembre.

