5 et 6 novembre 2018
Hôtel Westin, Ottawa

Lignes directrices - Appel à présentations :
Vitrine d’innovation étudiante sur la Colline parlementaire
Date limite de soumission des propositions : 28 septembre 2018

____________________________________________________
CICan a le plaisir d’annoncer que le Colloque des 5 et 6 novembre 2018 sur la recherche
appliquée inclura une Vitrine d’innovation étudiante sur la Colline parlementaire le lundi 5
novembre 2018 de 17h à 20h.
L’objectif de la Vitrine étudiante est de mettre en lumière l’impact de l’expérience de recherche
appliquée et d’innovation pour nos étudiants. Ils expliqueront la manière dont leur projet de
recherche appliquée a fourni une solution innovante à un partenaire de l’industrie ou de la
communauté et ce qu’ils ont retiré de cette expérience. Les membres du Parlement, les sénateurs
et les représentants du gouvernement seront invités à échanger avec les étudiants et les
représentants des collèges, cégeps et instituts sur la valeur ajoutée de la recherche appliquée de
ces établissements, en lien avec le Plan pour l’innovation et les compétences du gouvernement
fédéral. Particularité importante : cette année, le colloque se tient parallèlement au Forum des
Leaders de CICan, ce pourquoi les présidentes et directrices générales et présidents et directeurs
généraux de collèges, cégeps et instituts sont également invités, de même que les responsables
des relations gouvernementales.
Il y aura 30 à 40 places disponibles pour des présentoirs statiques de projets étudiants de
recherche appliquée. Les étudiants présenteront leurs projets et échangeront avec les
parlementaires, sénateurs et représentants du gouvernement fédéral.
Les collèges, cégeps et instituts membres de CICan sont invités à soumettre leurs propositions
pour la candidature de leurs étudiants ou nouveaux diplômés à la vitrine, en tenant compte des
directives suivantes :
-

Les étudiants ou nouveaux diplômés peuvent être issus de toute discipline académique ou
de tout programme post-secondaire.

-

La présentation devrait démonter :
o un projet étudiant de recherche appliquée ayant fourni une solution innovante au
problème d’un partenaire externe, et avoir contribué à l’amélioration de la situation
dudit partenaire.
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o

Nous aimerions démontrer l’impact et la future direction du projet. Les projets ne
sont pas restreints à l’impact commercial ou en termes de revenus. La présentation
peut démontrer l’impact sur l’organisation partenaire, sur la communauté/région, ou
sur l’économie sociale.

o

Par-dessus tout, nous aimerions savoir ce que les étudiants ont retiré du projet.
Comment ont-ils apprécié l’expérience? À quels des défis ou frustrations ont-ils été
confrontés? Quelles nouvelles compétences ont-ils développé? Quelle est la
prochaine étape dans leur carrière?

-

Compte tenu du format de l’activité, les étudiants devront être préparés à présenter leur
projet de recherche appliquée en mode éclair, en vue d’échanger avec un maximum de
participants possible, tout en mettant l’accent sur les résultats de l’expérience tel que
précédemment expliqué.

-

Il n’y a pas de directives spécifiques relatives au contenu des affiches de présentation, mais
elles devraient inclure des références aux éléments ciblés dans les présentes directives.

-

Les détails techniques et logistiques relatifs aux présentoirs, affiches ou tout matériel
appuyant la présentation seront fournis à la suite du processus de sélection, au milieu
d’octobre 2018.

-

CICan encouragera la diversité en termes géographiques et domaine de la recherche lors
de la révision des propositions, en vue d’assurer une représentation diversifiée et équilibrée
autant que possible.

Afin de tirer le meilleur parti de la vitrine étudiante, lors de la seconde journée du Colloque sur la
recherche appliquée, le mardi 6 novembre, les étudiants sont invités à dresser leurs présentoirs
dans la salle de conférence de l’hôtel Westin.
Date limite pour soumission des propositions
Veuillez faire parvenir votre Formulaire de proposition (PDF) par courriel à l’attention de
Hélène Hardy : hhardy@cican.info d’ici le 28 septembre 2018.
Les collèges, cégeps et instituts soumettant une proposition recevront une réponse
concernant le statut de leur proposition au plus tard le 5 octobre 2018.
Les étudiants ou leurs institutions d’appartenance seront responsables des frais de transport et
d’hébergement et CICan contribuera jusqu’à hauteur de 500$ afin de couvrir ces frais, sur la base
des dépenses réelles encourues.
Pour plus d’information, veuillez contacter Mark Shumelda : mshumelda@collegesinstitutes.ca
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