
 
 
 

APPEL À COMMUNICATIONS POUR LE RENDEZ-VOUS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
 
Le comité organisateur du Rendez-vous de l’économie circulaire invite les étudiants, les chercheurs et les 
professionnels à soumettre une proposition de communications qui sera exposée sous forme d’affiche lors de 
l’événement qui se déroulera les 9 et 10 mai 2019 au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke.  
 
OBJECTIFS DE L’ÉVÉNEMENT 
Les objectifs de cet événement sont de partager des outils, des expériences et des projets qui sont mis de 
l’avant afin de concrétiser une vision de l’économie circulaire pour le Québec et un passage à l’action. Plus 
précisément, des exemples concrets d’application des contenus et d’expertise seront présentés. Puis, des 
ateliers participatifs permettront aux participants d’échanger et de partager des stratégies, des modèles, des 
façons d’opérer, leurs besoins et ce qu’ils ont à offrir ainsi que de futures idées de projets. Ainsi, cet 
événement favorisera la création de partenariats dans le but de répondre aux besoins actuels des acteurs 
terrain en matière d’économie circulaire. 
 
THÉMATIQUES 
Les propositions soumises peuvent porter notamment sur : 
 

Optimiser 

 Écologie industrielle 

 3RV 

 Entretien et réparation 

 Économie de fonctionnalité 

 Économie collaborative et de partage 

 Location 

Repenser 

 Écoconception/ACV 

 Consommation responsable 

 Optimisation des opérations 

 
 
PROCÉDURE 
Lors de cet événement, un hall d’exposition des affiches sera aménagé. Deux prix seront remis lors de 
l’événement, soulignant les communications les plus percutantes. Pour soumettre une proposition mettant en 
valeur une thématique relative à l’économie circulaire, veuillez faire parvenir votre résumé au comité de 
sélection avant le 31 mars 2019 (nouvelle date). Le résumé doit être conforme aux consignes de présentation.  
 
Si votre candidature est choisie par le comité de sélection, le visuel de votre affiche devra ensuite être monté 
en respectant les consignes de présentation propres à cet effet. Les candidats retenus devront produire leur 
affiche pour le 26 avril 2019. Au minimum une personne par affiche devra s’inscrire et être présente à 
l’événement pour l’évaluation finale du concours.   
 



 
 
DATES À RETENIR 
Date limite pour postuler : 31 mars 2019 (nouvelle date) 
Date de réponse du comité de sélection : 4 avril 2019 
Date de remise de l’affiche : 26 avril 2019 
Dates d’affichage : de 7 h 30 le 9 mai à 16 h 30 le 10 mai.  
 
 
CONSIGNES DE PRÉSENTATION DU RÉSUMÉ DE CANDIDATURE  
Pour postuler, un résumé (5000 caractères maximum) doit être présenté au comité de sélection. Celui-ci doit 
être rédigé en français et préciser les points suivants : 

 Le statut du ou des postulants (étudiant, chercheur ou professionnel) 

 L’affiliation à une organisation 

 Le type de communication (recherche, synthèse de travaux, témoignage de pratique ou 
d’expérimentation, projet professionnel, étude empirique, étude théorique, etc.) 

 Le titre de la future affiche 

 L’auteur ou les auteurs 

 La provenance (ville et pays) 

 Les références bibliographiques (optionnelles) 
 
Les candidatures doivent être déposées avant le 31 mars 2019 via l’onglet soumission sur la plateforme 
d’inscription de l’événement.  
 
RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉSENTATION DES AFFICHES RETENUES : 
L’affiche (d’une dimension de 1 mètre par 1 mètre ou 40 pouces par 40 pouces maximum) doit être imprimée 
par le candidat sur une seule feuille, un carton ou du tissu. Elle doit être remise au plus tard le 26 avril 2019 au 
secrétariat du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) de 
l’Université de Sherbrooke : 

 
Pavillon Marie-Victorin, local D7-1028 

2500, boul. de l’Université  
Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1 

 
L’équipement nécessaire à l’affichage sur les panneaux d’exposition sera fourni par les organisateurs. L’affiche 
peut contenir des textes, des graphiques et des images afin de décrire votre travail. Un entête doit y figurer et 
présenter les points suivants : le titre, l’auteur ou les auteurs, l’affiliation organisationnelle (s’il y a lieu), la ville 
et le pays. Lors de l’événement, les participants seront invités à présenter leur projet à des évaluateurs 
externes afin de décerner les prix. 

 
Deux prix de 250 $ seront remis à la fin de l’événement : le prix du jury et le prix du public. 
 
 
Pour toute question ou information complémentaire concernant cet appel, vous pouvez nous contacter via 
rdvec@usherbrooke.ca 
 
 

https://www.fourwav.es/view/1084/submission/
https://www.google.ca/maps/place/Centre+universitaire+de+formation+en+environnement/@45.3803125,-71.9247708,17.78z/data=!4m8!1m2!2m1!1sUniversité+de+Sherbrooke+Pavillon+Marie-Victorin,+local+D7-1028+2500,+boul.+de+l’Université++Sherbrooke+(Québec)++J1K+2R1+!3m4!1s0x4cb7b34c69651c87:0x4e6b2a2f8929c2d5!8m2!3d45.3799546!4d-71.9249938
https://www.google.ca/maps/place/Centre+universitaire+de+formation+en+environnement/@45.3803125,-71.9247708,17.78z/data=!4m8!1m2!2m1!1sUniversité+de+Sherbrooke+Pavillon+Marie-Victorin,+local+D7-1028+2500,+boul.+de+l’Université++Sherbrooke+(Québec)++J1K+2R1+!3m4!1s0x4cb7b34c69651c87:0x4e6b2a2f8929c2d5!8m2!3d45.3799546!4d-71.9249938
https://www.google.ca/maps/place/Centre+universitaire+de+formation+en+environnement/@45.3803125,-71.9247708,17.78z/data=!4m8!1m2!2m1!1sUniversité+de+Sherbrooke+Pavillon+Marie-Victorin,+local+D7-1028+2500,+boul.+de+l’Université++Sherbrooke+(Québec)++J1K+2R1+!3m4!1s0x4cb7b34c69651c87:0x4e6b2a2f8929c2d5!8m2!3d45.3799546!4d-71.9249938
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