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Les règles du Concours d’affiches de la Journée des étudiants du REGAL sont 
adaptées annuellement en fonction du cadre dans lequel se déroule l’événement.  

 
Veuillez porter une attention particulière afin de les respecter et ainsi conserver votre 

privilège de participation à ce concours. 
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Admissibilité de l’étudiant 
 

1) Étudiants à la maîtrise, doctorat et stagiaire postdoctoral 
Vous devez être un étudiant REGAL inscrit au tableau des membres.  
a) Vérifier votre situation 
b) Procéder à votre inscription au REGAL (au besoin) 
 

2) Étudiants au baccalauréat et niveau collégial 
Vous devez avoir participé à un projet de recherche lié à l’aluminium et 
présenter les résultats en découlant. Tous les étudiants de premier cycle 
universitaire et de niveau collégial sont invités à participer, jusqu’à l’atteinte du 
nombre maximal de participants (15). Le principe du « premier arrivé (inscrit), 
premier servi » sera appliqué.  
 
Modalités liées à l’affiche et au résumé 
 

3) Utiliser obligatoirement les gabarits REGAL pour l’affiche et pour le résumé. 
Les gabarits doivent être utilisés tels quels. Aucune modification ne sera 
tolérée.  
 
Le gabarit pour le résumé est téléchargeable ici.  
 
Le gabarit pour l’affiche est téléchargeable ici.  
 

4) Votre affiche peut être en français OU en anglais, selon votre préférence. 
 

5) Votre résumé doit être en français ET en anglais. 
 

6) Enregistrer vos documents ainsi :  
Nom, Prénom – poster.pdf 
Nom, Prénom – résumé.docx 
 

7) Envoyer au REGAL votre affiche et votre résumé selon les modalités et en 
respectant les dates limites indiquées au point 9 (page 3). 
 
  

http://www.regal-aluminium.ca/fr/membres-etudiants/
https://www.regal-aluminium.ca/fr/membres/inscription-etudiant/
https://ulavaldti-my.sharepoint.com/personal/mltre_ulaval_ca/Documents/REGAL-Marie-Louise/Journ%C3%A9es%20des%20%C3%A9tudiants%20_%20JER/JER%202021/Posters%20%C3%A9tudiants/JER2021_Gabarit_R%C3%A9sum%C3%A9_Affiche.docx
https://ulavaldti-my.sharepoint.com/personal/mltre_ulaval_ca/Documents/REGAL-Marie-Louise/Journ%C3%A9es%20des%20%C3%A9tudiants%20_%20JER/JER%202021/Posters%20%C3%A9tudiants/JER2021_Gabarit_poster.pptx
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Calendrier des échéances 
 

9) Le respect des dates limites est PRIMORDIAL afin d’assurer le bon 
déroulement de l’événement. Aucun compromis ne sera fait à l’égard des 
dates indiquées ci-dessous. Votre affiche doit être préparée suffisamment à 
l’avance afin d’obtenir à temps toutes les approbations nécessaires (directeur, 
co-directeur, co-auteurs, collaborateurs industriels, etc.).  
 

 

  

Étape 1 – INSCRIPTION au concours ET REMISE DU RÉSUMÉ 
Date limite : 13 septembre 2021 
 Compléter le formulaire (incluant l’envoi du résumé via ce formulaire)  

Étape 2 – REMISE DE L’AFFICHE 
Date limite : 11 octobre 2021 
Notez que le gabarit d'affiche REGAL 2020 sera envoyé 
ultérieurement, uniquement aux étudiants ayant fourni un résumé. 
 
IMPORTANT : Si l’étape 1 n’a pas été respectée, votre affiche sera refusée à 
ce stade-ci du processus. 

 
 Transmettre par courriel votre affiche finale, respectant le gabarit REGAL : 

marie-louise.tremblay@gmn.ulaval.ca 

https://forms.gle/rHrLd356Eq1wteEbA
mailto:marie-louise.tremblay@gmn.ulaval.ca
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Déroulement de l’évaluation 
 
A. Critères d’évaluation (5 points chacun, total de 20 points) 

1. Esthétisme et apparence (mise en forme, clarté, équilibre entre le texte et 
les images, qualité des illustrations et des graphiques) 

2. Originalité du sujet de recherche (pertinence scientifique) 
3. Qualité du contenu technique (problématique, objectifs, méthodologie, 

analyse, discussion, conclusion) 
4. Qualité de la vulgarisation (Présentation orale – organisation des idées, 

clarté des explications, capacité de vulgarisation, temps alloué) 
 
B. Chaque affiche sera évaluée par 3 évaluateurs recrutés parmi les 

industriels, les chercheurs REGAL ou les professionnels de recherche REGAL. 
 

C. Le travail des évaluateurs se réalise en 2 temps : 
1. 2 semaines avant l’événement : les évaluateurs reçoivent votre affiche 

par courriel et évaluent les critères 1, 2 et 3. 
2. Le jour de l’événement : sur place, les évaluateurs évaluent le critère 4. 

 
D. La durée de votre présentation orale doit être de 5 minutes. 

 
E. Les affiches seront évaluées en 2 plages horaires et ce, afin de permettre 

aux étudiants de visiter les affiches de leurs collègues, tout en assurant 
l’évaluation adéquate de leur affiche.  

 
F. Les évaluateurs seront identifiés par une mention sur leur cocarde et 

devront le signaler à l’étudiant avant le début de la présentation. 
 
G. L’annonce des gagnants est faite à la fin de l’événement. Un prix symbolique 

est remis à ce moment et le prix en argent est octroyé sous forme de bourse 
à l’étudiant, dans les semaines qui suivent l’événement. 

 
H. À la suite de l’événement, le REGAL transmettra à l’étudiant son pointage 

ainsi que les commentaires écrits reliés à l’évaluation de son affiche. 
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Poster competition of the 
 REGAL Students’ Day 

 
2021 Edition 

 
 

Rules 
Updated June 16, 2021 

 
 
 

The rules of the REGAL Student Day Poster Competition are 
adapted according to the setting in which the event takes place. 
Please, pay special attention to respect them and thus keep your 

privilege to participate in this competition. 
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Student Eligibility 
 

1) Master & PhD students, and post-doctoral fellow 
You must be a registered REGAL student. 
a) Verify your situation. 
b) Proceed to your REGAL registration. 
 

2) Bacc. & College students 
You must have participated in an aluminium-related research project and 
present the related results. All undergraduate and college students are invited 
to participate until the maximum number of participants is reached (15). The 
« first come (registered), first served » will be applied.  
 
Poster and Abstract Requirements 
 

3) Use the mandatory REGAL templates for the poster and for the abstract. 
Templates should be used as is. No changes will be tolerated.  
 
The template for the abstract can be downloaded here. 
 
The template for the poster can be downloaded here.  
 

4) Your poster may be in French OR English, depending on your preference. 
 

5) Your abstract must be in French AND in English. 
 

6) Save your documents as follows: 
Last Name, First Name – poster.pdf 
Last Name, First Name - abstract.docx 
 

7) Send REGAL your poster and your abstract according to the terms and the 
deadlines indicated in point 8 (page 7).  
 
  

http://www.regal-aluminium.ca/fr/membres-etudiants/
http://www.regal-aluminium.ca/fr/membres-etud
https://ulavaldti-my.sharepoint.com/personal/mltre_ulaval_ca/Documents/REGAL-Marie-Louise/Journ%C3%A9es%20des%20%C3%A9tudiants%20_%20JER/JER%202021/Posters%20%C3%A9tudiants/JER2021_Gabarit_R%C3%A9sum%C3%A9_Affiche.docx
https://ulavaldti-my.sharepoint.com/personal/mltre_ulaval_ca/Documents/REGAL-Marie-Louise/Journ%C3%A9es%20des%20%C3%A9tudiants%20_%20JER/JER%202021/Posters%20%C3%A9tudiants/JER2021_Gabarit_poster.pptx
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Deadlines Schedule  
 

8) Compliance with the deadlines is PRIMORDIAL in order to ensure the 
smooth running of the event. No compromise will be made in respect of 
the dates indicated below. Your poster must be prepared sufficiently in 
advance to obtain all necessary approvals (director, co-authors, industrial 
collaborators, etc.) in a timely manner.  

 

  

Step 1 – CONTEST REGISTRATION AND ABSTRACT SUBMISSION 
Dead line: September 13, 2021 
 Complete the form (including sending the abstract via this form) 

Step 2 – POSTER SUBMISSION 
Dead line: October 11, 2021 
 
IMPORTANT: If step 1 has not been followed, your poster will be rejected at 
this point in the process. 
 Send your final poster by email, respecting the REGAL template: 

marie-louise.tremblay@gmn.ulaval.ca 

https://forms.gle/rHrLd356Eq1wteEbA
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Evaluation Process 
 
A. Evaluation Criteria (5 points each, total of 20 points) 

1. Aesthetics and appearance (formatting, clarity, balance between the texts 
and the images, quality of illustrations and the graphics) 

2. Originality of research subject (scientific relevance) 
3. Quality of the technical content (problematic, objectives, methodology, 

analysis, discussion, conclusion) 
4. Quality of vulgarization (oral presentation – organization of ideas, clarity 

of explanations, vulgarization capacity, time allotted) 
 
B. Three (3) evaluators recruited from the industrial, the REGAL researchers 

or the REGAL professionals will evaluate each poster.  
 

C. The work of the evaluators is carried out in 2 steps:  
1. 2 weeks prior to the event: Evaluators receive your poster by email and 

evaluate criteria 1,2 and 3. 
2. On the day of the event: on the spot, the evaluators evaluate criterion 4. 

 
D. The duration of your oral presentation must be 5 minutes. 

  
E. Posters will be evaluated in 2 time slots to allow students to view their 

colleague’s posters while ensuring proper evaluation of their own. 
 
F. The evaluators will be identified by a mention on their badge and will 

also have to report it to the student evaluated before the beginning of the 
presentation. 
  

G. The announcement of the winners is made at the end of the event. A 
symbolic prize is awarded at this time and the prize money is awarded in the 
form of a scholarship to the student in the weeks following the event. 

 
H. Following the event, REGAL will provide the student his score and the 

written comments related to the evaluation of his poster. 
 
 
 
 


