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Concours virtuel de présentations en 3 minutes des 
Journées québécoises étudiantes CentrEau  

 
Règlements 

Mis à jour le 19 février 2021 
(English version: page 4) 

 
Conditions d’admissibilité 

 Étudiant(e)s à la maîtrise et doctorat  
Vous devez être un(e) étudiant(e) membre de CentrEau inscrit dans la base de données des 
membres, donc être dirigé(e) ou codirigé(e) par un membre du regroupement. Pour vous inscrire en 
tant que membre, veuillez contacter info@centreau.org.  
 
Langue  
Vous pouvez présenter soit en français, soit en anglais, mais votre support visuel devra être dans 
l’autre langue que celle que vous décidez d’adopter pour la présentation. 

Vulgarisation scientifique 
Le public de CentrEau est multidisciplinaire! Votre conférence s’adresse à un public large.  

Chronomètre 
Demi-finales : Vous aurez 3 minutes, soit 180 secondes précisément, pour votre présentation. Vous 
devrez vous-même utiliser un chronomètre de votre côté, puisque des contraintes techniques 
l’exigent. Au bout de 20 secondes de dépassement du temps, votre présentation sera interrompue. 

Finale : Vous aurez 15 minutes pour votre présentation. Vous devrez vous-même utiliser un 
chronomètre de votre côté. Vous serez averti en cas de dépassement du temps de 30 secondes; au 
bout d’une minute de dépassement, votre présentation sera interrompue. 

Support visuel 
Vous pouvez accompagner votre présentation d'un visuel. Ce n'est pas obligatoire, mais fortement 
suggéré. Il doit être dans l’autre langue (français/anglais) que celle que vous parlerez. 

Nous recommandons de vous tenir à une seule diapositive. Vous pouvez l’animer si désiré. 

La présentation doit être en format Powerpoint (.ppt ou .pptx) ou PDF. Aucun support audio ou 
vidéo ne sera autorisé. Vous partagerez vous-même votre écran au public sur Zoom. 

Assurez-vous que les images utilisées sont libres de droit ou que vous avez l’autorisation de les utiliser. 

  

https://www.centreau.ulaval.ca/membres/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=member_status%3Astudent#filter
https://www.centreau.ulaval.ca/membres/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=member_status%3Aregular_researcher&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=member_status%3Acollaborating_researcher
mailto:info@centreau.org
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Déroulement de l’évaluation 
Demi-finales : 
• Un test sera fait la veille avec les présentateur(rice)s sur Zoom. 
• Chaque demi-finale de présentations fera concourir des étudiants du même axe de recherche. 
• Les présentations en 3 minutes seront évaluées par le public avec les critères ci-dessous. 
• Après leur présentation, les présentateur(rice)s et les participant(e)s seront placé(e)s dans des 

sous-groupes Zoom pour les questions, des discussions et du réseautage. 
• Les 3 gagnants devront participer à la finale du 25 mars et y faire une présentation de 15 min. 

Finale : 
• Les trois présentations gagnantes iront concourir à la Grande finale du 25 mars et auront alors 

quinze (15) minutes pour faire leur présentation.  
• Les trois présentations seront évaluées par des évaluateurs recrutés parmi les chercheurs et 

étudiants de CentrEau, les partenaires du regroupement et les commanditaires. 

Critères d’évaluation pour les demi-finales (MP3min) 

Vulgarisation 
• Explication des concepts ou idées dans un langage accessible 
• Utilisation de l’humour, de métaphores, d’exemples pour illustrer le propos 
• Lien entre le sujet et les besoins de la société et/ou l’actualité 

10 points 

Communication orale 
• Communication verbale (élocution, aisance, débit, tonalité, style, vocabulaire…) 
• Communication non-verbale (posture, gestes, expression faciale, contact visuel…)   

10 points 

Implication et émotions transmises  
• Transmission de sa passion pour son sujet d’étude 
• Suscitation de la curiosité du public pour son sujet 

10 points 

 
Critères d’évaluation pour la finale (MP15min) 

Contenu 
• Titre pertinent et accrocheur  
• Pertinence scientifique du sujet 
• Équilibre et pertinence des différentes parties de la présentation (introduction, 

mise en contexte, problématique, méthodologie/objectifs, analyse, résultats, 
conclusion, perspectives, etc.) 

• Compréhension des questions posées et qualité des réponses 
• Qualité du support visuel de présentation 

10 points 

Communication orale 
• Exposé clair et compréhensible à l’ensemble du public 
• Compréhension du sujet facilitée par la structure logique de l’exposé et 

10 points 
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l’enchaînement des idées  
• Communication verbale (élocution, aisance, débit, tonalité, style, volume, 

vocabulaire, etc.) 
• Communication non-verbale (posture, gestes, expression faciale, contact visuel, 

etc.)   
• Respect du temps de parole 

Vulgarisation 
• Explication des concepts ou idées dans un langage accessible et adapté 
• Utilisation de l’humour, de métaphores, d’exemples pour illustrer le propos 
• Lien entre le sujet et les besoins de la société et/ou l’actualité 

10 points 

 

  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec :  
Maxine Dandois-Fafard, operations@centreau.org ou (418) 656-7351 

mailto:operations@centreau.org
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3-Minutes Presentations Competition of the 
CentrEau Quebec Students Day 

 
Rules 

Updated February 10, 2021 
 

Eligibility 
Master & PhD students 
You must be a registered CentrEau student. A student member is (co)supervised by a member 
of the cluster. If you want to register as a member, please contact info@centreau.org.  

Language 
You can present in French or English, but your support material has to be in the other language. 

Scientific Popularization 
CentrEau’s audience is multidisciplinary: your poster must be understandable for a broad 
public. 

Timing 
Semi-finals: You will have 3 minutes, or 180 seconds precisely, for your presentation. You will 
have to use a stopwatch on your own, since technical constraints require it. After 20 seconds, 
your presentation will be interrupted. 

Final: You will have 15 minutes for your presentation. You will have to use a stopwatch on your 
own. You will be warned if you exceed the 30-second time limit; after one minute of exceeding 
the time limit, your presentation will be interrupted. 

Visual support 
You can support your presentation with a visual. It is not mandatory, but strongly suggested. It 
must be in the other language (French/English) than the one you will speak. 

We recommend that you stick to only one slide. You can animate it if desired.  

The presentation must be in PowerPoint (.ppt or .pptx) or PDF format. No audio or video support 
will be allowed. You will share yourself your screen with the public on Zoom. 

Make sure that the images used are free of rights or that you have the authorization to use 
them. 

Evaluation Process 
Semi-finals : 
• All speakers will have to attend a test Zoom meeting the day before their presentation. 
• Each semi-final of presentations will have students from the same area of research 

https://www.centreau.ulaval.ca/en/members/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=member_status%3Astudent#filter
https://www.centreau.ulaval.ca/en/members/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=member_status%3Aregular_researcher&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=member_status%3Acollaborating_researcher&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=member_etablissements%3A12
mailto:info@centreau.org
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competing. 
• The 3-minute presentations will be evaluated by the audience with the criteria below. 
• After their presentation, speakers and participants will be placed in separate breakout rooms 

for questions, discussions and networking. 
• The 3 winners will have to participate in the final on March 25th and make a 15 min 

presentation. 

Final : 
• The three winning presentations will compete in the Grand Final on March 25th and will then 

have fifteen (15) minutes to make their presentation.  
• The three presentations will be evaluated by water experts recruited from CentrEau 

researchers, CentrEau partners or sponsors will evaluate each poster.  

Evaluation Criteria for the Semi-Finals (MP3min)  
Popularization 
• Explanation of concepts or ideas in accessible language 
• Use of humor, metaphors, examples to illustrate the point 
• Link between the subject and the needs of society and/or current events 

10 points 

Oral Communication 
• Verbal communication (elocution, fluency, flow, tone, style, vocabulary...) 
• Non-verbal communication (posture, gestures, facial expression, eye contact...)   

10 points 

Involvement and emotions transmitted  
• Transmission of his passion for his subject of study 
• Stimulating public curiosity about the topic 

10 points 

 
Evaluation Criteria for the Finals (MP15min)  
Content 
• Relevant and catchy title  
• Scientific relevance of the subject 
• Balance and relevance of the different parts of the presentation (introduction, 

contextualization, problematic, methodology/objectives, analysis, results, 
conclusion, perspectives, etc.). 

• Understanding of the questions asked and quality of the answers 
• Quality of the visual support of presentation 

10 points 

Oral Communication 
• Clear and understandable presentation to the general public 
• Understanding of the topic facilitated by the logical structure of the presentation and 

the flow of ideas.  
• Verbal communication (elocution, fluency, flow, tone, style, volume, vocabulary, 

etc.). 
• Non-verbal communication (posture, gestures, facial expression, eye contact, etc.)   
• Respect for speaking time 

10 points 
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Popularization 
• Explanation of concepts or ideas in an accessible and adapted language 
• Use of humor, metaphors, examples to illustrate the point 
• Link between the subject and the needs of society and/or current events 

10 points 

 

If you have any questions, please contact:  
Maxine Dandois-Fafard, operations@centreau.org, (418) 656-7351 

mailto:operations@centreau.org

