
PRIX ÉPITER-ADELF - MEILLEURE COMMUNICATION AFFICHÉE (poster) 

Un prix pour la meilleure communication affichée en épidémiologie sera offert par les associations ÉPITER 

(www.epiter.org) et ADELF (http://adelf.isped.u-bordeaux2.fr/), durant le IXe Congrès International 

d’Épidémiologie (Québec, 2020). Le prix consiste en un remboursement des frais d'inscription au congrès. 

Ce prix sera décerné à un.e jeune professionnel.le, en activité ou en formation, travaillant dans le domaine 

de la santé publique et/ou de l'épidémiologie, âgé.e de moins de 35 ans à la date du congrès, ayant une 

communication affichée acceptée par le Comité scientifique du congrès. Cette communication doit 

présenter les résultats d'une étude/enquête/système de surveillance/recherche interventionnelle fondée 

sur une approche épidémiologique, menée dans un territoire/région/pays francophone.  

Si vous répondez aux critères mentionnés ci-dessus pour le prix de la meilleure communication affichée, 

nous vous invitons à poser votre candidature en remplissant le formulaire prévu à cet effet AVANT le 10 

août 2020. La sélection sera faite par les membres d’ÉPITER et de l’ADELF du Comité scientifique du 

Congrès Québec 2020 ; le prix sera remis la session de clôture du 20 août 2020. 

 

PRIX ÉPITER-ADELF - MEILLEURE COMMUNICATION ORALE 

Un prix pour la meilleure communication orale en épidémiologie sera offert par les associations ÉPITER 

(www.ÉPITER.org) et ADELF (http://adelf.isped.u-bordeaux2.fr/), durant le IXe Congrès International 

d’Épidémiologie (Québec, 2020). Le prix consiste en un remboursement des frais d'inscription au congrès. 

Ce prix sera décerné à un.e jeune professionnel.le, en activité ou en formation, travaillant dans le domaine 

de la santé publique et/ou de l'épidémiologie, âgé.e de moins de 35 ans à la date du congrès, ayant 

présenté une communication orale dans le cadre d’un des blocs thématiques du Congrès portant sur les 

résultats d'une étude/enquête/système de surveillance/recherche interventionnelle fondée sur une 

approche épidémiologique, menée dans un territoire/région/pays francophone. 

Si vous  répondez aux critères mentionnés ci-dessus pour le prix de la meilleure communication orale (avec 

résumé pour présentation orale accepté par le comité scientifique), nous vous invitons à poser votre 

candidature en remplissant le formulaire prévu à cet effet AVANT le 10 août 2020. La sélection sera faite 

par les membres d’ÉPITER et de l’ADELF du Comité scientifique du congrès 2020 ; le prix sera remis lors de 

la session de clôture du 20 août 2020. 
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PRIX ÉPITER -  MEILLEURE PHOTO  
DANS LE CADRE D’UNE MISSION/INTERVENTION EN ÉPIDEMIOLOGIE DE TERRAIN 
 
Un prix pour la meilleure photo dans le cadre d’une mission ou d’une intervention en épidémiologie de 

terrain sera offert par l’association ÉPITER (www.ÉPITER.org) durant le IXe Congrès International 

d’Épidémiologie (Québec, 2020). Le prix consiste en un remboursement de la moitié des frais d'inscription 

au congrès. 

Ce prix sera décerné à un.e jeune professionnel.le, en activité ou en formation, travaillant dans le domaine 

de la santé publique et/ou de l'épidémiologie, âgé.e de moins de 35 ans à la date du congrès, ayant une 

communication affichée, orale ou virtuelle, acceptée par le Comité scientifique du congrès. Cette 

communication doit présenter les résultats d'une étude/enquête/système de surveillance/recherche 

interventionnelle fondée sur une approche épidémiologique, menée dans un territoire/région/pays 

francophone. 

La photo doit être de bonne qualité avec une définition minimale de 300 ppp (ou dpi), illustrative de la 

problématique étudiée, permettant de mieux appréhender le travail de terrain, pouvant servir de point de 

départ à des échanges avec les participants à la manifestation. 

Si vous répondez aux critères mentionnés ci-dessus pour le prix de la meilleure photo, nous vous invitons à 

poser votre candidature en remplissant le formulaire prévu à cet effet AVANT le 10 août 2020. Tout 

candidat.e à ce prix s’engage à céder ses droits d’auteurs et d’image à l’association Épiter. La sélection sera 

faite par les membres d’ÉPITER du Comité scientifique du Congrès Québec 2020 ; le prix sera remis lors de 

la session de clôture du 20 août 2020. 

 

BOURSE ÉPITER-ADELF 

Une bourse de 1700 € sera offerte par les associations ÉPITER (www.ÉPITER.org/) et ADELF 

(http://adelf.isped.u-bordeaux2.fr/), pour soutenir la participation d’une personne au IXe Congrès 

International d’Épidémiologie (Québec, 2020). 

Cette bourse sera attribuée à un.e jeune professionnel.le, en activité ou en formation, travaillant dans le 

domaine de la santé publique et/ou de l'épidémiologie, âgé.e de moins de 35 ans à la date du congrès, 

ayant soumis un résumé pour une communication orale ou affichée, accepté par le Comité scientifique, et 

présentant les résultats d'une étude/enquête/système de surveillance/recherche interventionnelle fondée 

sur une approche épidémiologique, menée dans un territoire/région/pays francophone.  

Si vous  répondez aux critères mentionnés ci-dessus pour la bourse, vous pouvez soumettre votre 

candidature en complétant le formulaire prévu à cet effet AVANT le 19 avril 2020. La sélection sera faite par 

les membres d’ÉPITER et de l’ADELF du Comité scientifique du Congrès Québec 2020. La décision sur le 

choix de la personne récipiendaire de la bourse sera rendue le 5 mai 2020 au plus tard. Le nom de la 

personne récipiendaire de la bourse sera annoncé lors de la session de clôture du 20 août 2020. 
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