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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 3 MINUTES POUR CHANGER LE MONDE 

Description du concours étudiant - Colloque de l’AQPER 2019 
(6 février 2019 - Hôtel Château Laurier Québec) 

En une phrase : il s’agit d’un concours de vulgarisation scientifique ouvert aux étudiant(e)s des 
cycles supérieurs.  

Pourquoi participer? 

Ce concours offre aux finalistes : 
- la chance de remporter l’une des 3 bourses Transition énergétique Québec totalisant 3 000 $ :

1er prix de 1 500 $, 2e prix de 1 000 $ et 3e prix de 500 $ ;
- un laissez-passer étudiant complet pour le colloque annuel de l’AQPER 2019 d’une valeur de 150

$, qui inclut l’accès aux conférences, aux activités de réseautage et aux repas ;
- une occasion unique de présenter leur projet de recherche devant les représentant(e)s

d’entreprises québécoises impliquées dans la transition énergétique du Québec ;
- l’opportunité de diffuser leur projet de recherche devant un auditoire varié (les meilleures

présentations seront diffusées en ligne après le colloque).

De plus, les finalistes provenant de l’extérieur de la région de Québec recevront un hébergement gratuit 
pour la nuitée du 6 février 2019. 

Comment se déroule la finale? 

En un maximum de 3 minutes, chaque finaliste devra présenter: 
- en français ou en anglais ;
- son projet de recherche en lien avec la transition énergétique du Québec ;
- en utilisant pour seul appui, une diapositive sans animation, ni vidéo.

Chaque présentation sera suivie d’une courte période de questions. 

Les gagnant(e)s du concours seront déterminé(e)s par un jury. 



 PARTENAIRE EXCLUSIF 

Pour être éligibles, les candidat(e)s doivent : 
- présenter un projet de recherche original en lien avec la transition énergétique du Québec ;
- pouvoir s'exprimer clairement en français ou en anglais ;
- être inscrit comme étudiant(e) à temps plein dans un programme d’études supérieures (M. Sc. A,

M. Ing., MBA/EMBA, Ph. D, etc.) à la session d’hiver 2019 - les étudiants au postdoctorat ne sont
pas admissibles ;

- être disponible pour se présenter à la finale à l’Hôtel Château Laurier Québec, le 6 février 2019 ;
- soumettre le formulaire d’inscription dûment rempli d’ici le 14 décembre 2018, 23 h 59.

Processus de qualification pour la finale Échéance 

1. Dans un premier temps, le comité de sélection réalisera une première 
sélection parmi les candidat(e)s éligibles au concours, d’ici le : 21 décembre 2018 

2. Les candidat(e)s retenu(e)s seront invité(e)s à fournir une courte vidéo 
d’introduction personnelle. Les précisions sur la procédure de dépôt, le 
format et le contenu du vidéo vous seront transmises le cas échéant. 
Les vidéos devront être envoyées d’ici le : 11 janvier 2019 

3. Les candidat(e)s qui auront répondu aux exigences de l’Étape 2 
recevront une invitation à participer à la finale, le 6 février 2019 à 
l'Hôtel Château Laurier Québec. Les finalistes seront contactés avant le : 25 janvier 2019 

Les critères d’évaluations seront transmis aux finalistes avant le 25 janvier 2019. 

Des exemples de sujets liés à la transition énergétique : 
- les nouvelles solutions techniques pour des filières d'énergie renouvelable (éolien, solaire,

biomasse, biogaz, biocarburants, petite hydraulique, etc.) ;
- les défis économiques de la transition énergétique ;
- les freins à l'implication personnelle dans la transition énergétique ;
- le rôle des médias dans la transition énergétique ;
- étude sur le discours concernant la transition énergétique et les changements climatiques.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Prénom :  Nom : 

Courriel : Téléphone : 

Université : 

Programme : Cycle : 

Titre du projet : 

Domaine principal du projet :  Environnemental 🔲  Social 🔲  Économique 🔲 

Pour vous inscrire, veuillez retourner le formulaire dûment rempli à l’adresse suivante : info@aqper.com 

N’oubliez pas de fournir un résumé de votre projet de recherche en remplissant la section prévue à cet effet 
(à la page suivante). 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 décembre 2018, 23 h 59 

mailto:info@aqper.com
http://www.aqper.com/fr
mailto:info@aqper.com


 PARTENAIRE EXCLUSIF 

Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour inclure un résumé de votre projet de recherche et de son 
avancement (maximum 450 mots), de même qu’une bibliographie de vos publications pertinentes.  


	Sans titre

	Domaine principal du projet: 
	undefined: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off


