
 

 

 
 

11e Journée scientifique du GRUM 

Vendredi 4 mai 2018, 8h30 à 18h00 
Pavillon Jean-Coutu, UdeM 
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Les étudiants et stagiaires postdoctoraux sont invités à présenter les résultats de leurs travaux de recherche à 
l’occasion de cette Journée scientifique. 
 
Objectifs de l’activité : 

• permettre aux participants de prendre connaissance du travail accompli dans les autres laboratoires 

• fournir un forum convivial afin de permettre aux étudiants de pratiquer leurs talents en communication 
 
Les étudiants et stagiaires postdoctoraux peuvent soumettre un abrégé dans la langue de leur choix en vue 
d’une présentation orale EN ANGLAIS (9+4 min. questions) ou par affiche dans la langue de leur choix (5+3 
min. questions).  
 
Afin de promouvoir une meilleure visibilité à l’ensemble des unités de recherche, chaque laboratoire ne pourra 
soumettre qu’un seul candidat à la présentation orale. Il n’y a pas de limite pour les présentations par affiche. Le 
nombre de présentations orales étant limité à 6, un comité de sélection pourrait être mis en place si le nombre 
de candidatures dépasse ce nombre.  
 
Le résumé doit contenir un maximum de 2300 caractères et doit être reçu au plus tard le mercredi 18 
avril à midi. Les candidats sélectionnés pour une présentation orale seront avisés au plus tard le 23 avril. 
 
Des prix d’excellence pour la qualité des présentations scientifiques des étudiants seront attribués sur la base 
des critères suivants (25% chacun) : 1- présentation orale (rythme, voix), 2- contenu (enchaînement logique et 
argumentation), 3- présentation graphique et 4- réponses aux questions. 
 
L’abrégé devrait comporter les éléments suivants : 

• Titre 

• Auteurs et affiliation principale  

• Hypothèse 

• Méthodologie      

• Résultats 

• Conclusions 

• Pertinence des travaux à la thématique du médicament. 
 
Formulaire d’inscription et soumission de résumé sur la plateforme Fourwaves 
Après la création d’un compte sur la plateforme interactive indépendante Fourwaves, (www.fourwav.es), vous 
devrez vous connecter, et ensuite aller faire votre inscription pour la 11e Journée scientifique sur le site. La 
soumission de résumé se fera sur cette même plateforme. 
 
Règles à suivre pour les affiches 

Les affiches pourront être produites et présentées en français ou en anglais et devront avoir une dimension 
maximale de 7 pieds (2,13m) et 5 pieds (1,52m). Les babillards sont horizontaux. 

Une activité ouverte à tous les chercheurs intéressés à la thématique du médicament, des 
cibles moléculaires aux études populationnelles, en passant par l’optimisation des structures 

chimiques, de la formulation ou de la pharmacologie. 

https://www.fourwav.es/

