PRÉSENTÉ
PAR

DÉFI DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE
Appel à proposition – Défi étudiant de vulgarisation scientifique : mon projet en
180 secondes - Événement Mieux comprendre la diversité, Sherbrooke 2021.

C’est avec plaisir que nous vous annonçons la tenue de l’événement Mieux Comprendre la
diversité qui aura lieu en mode virtuel le 16 et 17 avril 2021.
Les événements Mieux Comprendre la diversité neurologique, physique, intellectuelle et
sensorielle (mieuxcomprendre.ca) rassemblent des personnes à besoins particuliers et
leur entourage, ainsi que des professionnels de la santé et de l’éducation afin de partager
des connaissances et des moyens concrets pour les soutenir dans leur quotidien.

POUR PARTICIPER, VOUS DEVEZ :

L’événement comporte deux volets :

- Être étudiant (1er, 2e ou 3e cycle) ou stagiaire
universitaire
- Avoir comme directeur ou responsable de stage
un chercheur membre de l’une des 2 instances
organisatrices : AME (CR-CHUS) ou (IUPLSSS)

- Un volet « Professionnels » le vendredi
16 avril 2021
- Un volet « Grand public » le samedi
17 avril 2021

Dans le cadre du volet « Professionnels », nous invitons les étudiants-chercheurs à soumettre des propositions
pour un défi Mon projet en 180 secondes afin de contribuer à cet espace de partage des connaissances et des
pratiques innovantes sur les troubles de santé mentale, les déficiences physiques, les troubles d’apprentissage, le
trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité et le trouble du spectre de l’autisme.

PRIX DE PARTICIPATION : 150$
CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’INFORMATIONS

Envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante info@mieuxcomprendre.ca
au plus tard le 15 février en nous indiquant :
- Votre nom
- Le titre de votre projet
- Votre proposition : Un court résumé de 500 mots maximum

Le tournage des vidéos aura lieu au cours du mois de mars.
Les étudiants sélectionnés seront filmés et la vidéo de leur Défi sera diffusée quelques semaines avant
l’évènement sur les réseaux sociaux de l’événement.
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Pour nous joindre : 450 628-1020 • info@mieuxcomprendre.ca

