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R3 

Concours de présentation             

d'étudiants en recherche 

Aperçu : 

Pendant une séance d’une heure, 10 étudiants finalistes prédéterminés auront l’occasion de présenter en 

termes simples l’état de leurs recherches en 3 minutes (180 secondes). Il s’agit d’un test destiné à faire 

valoir leurs aptitudes de communication orale sous forme de présentation de leur recherche devant un 

auditoire, sans aide visuelle. Ces manches préparatoires détermineront les finalistes qui se qualifieront 

pour le concours R3 et qui se dérouleront par des soumissions de vidéos provenant de partout dans la 

province et qui culmineront par une finale lors du gala R3 en 2020. Ce concours vise à exposer les 

étudiants et l’industrie à la recherche effectuée par leurs pairs, et à leur enseigner à présenter leur travail 

de manière précise et persuasive.  

 

Pour connaître tous les détails, les critères et les conditions d’admissibilité, veuillez cliquer ici.  

 

Admissibilité : 

● Les étudiants doivent être actuellement inscrits auprès d’un établissement d’enseignement 

postsecondaire admissible du Nouveau-Brunswick    

○ La liste complète des établissements admissibles se trouve ici. 

● Les étudiants doivent avoir terminé au moins une année complète d’études postsecondaires   

● Les étudiants doivent présenter leur propre travail. Il peut s’agir d’une thèse de doctorat, d’un 

travail de maîtrise, d’un projet de recherche étudiant durant l’été, d’un projet de spécialisation 

de premier cycle, d’un projet Capstone, ou de tout autre projet de recherche supervisé par un 

directeur de travaux à l’université  



 

 
New Brunswick Innovation Foundation  
40 Crowther Lane 
Suite 100 
Fredericton, NB 
E3C 0J1 
info@nbif.ca 

 

2 
 

Prix : 

La remise des prix suivants aura lieu lors du gala R3 du 2 avril 2020.   

Prix Récompense 

Premier prix, Présentation en direct lors du gala R3  2 000 $ en argent 

Premier finaliste, Présentation en direct lors du gala R3 1 000 $ en argent 

Deuxième finaliste, Présentation en direct lors du gala R3 500 $ en argent 

Gagnant, Meilleure vidéo (parmi toutes les soumissions) 1 000 $ en argent 

*Un seul prix par gagnant de chaque catégorie sera attribué.  

Demandes : Soumissions des vidéos pour les manches préparatoires : 

● Les vidéos ne doivent pas dépasser 2 minutes (120 secondes)  

● Les vidéos doivent être accessibles au public sur www.youtube.com. 

● La manière de présenter votre recherche ne dépend que de vous.  

○ Vous pouvez parler directement devant la caméra. 

○ Vous pouvez choisir un style narratif hors champ.  

○ Vous pouvez privilégier un style d’entrevue grâce à l’aide d’une autre personne.  

○ Vous pouvez utiliser du traitement graphique, des animations, et un jeu de caméra pour 

présenter l’information de manière intéressante et percutante.  

● Nous vous incitons à faire preuve de créativité – gardez à l’esprit que l’objectif est de transmettre 

au public la manière dont vous avez mené vos recherches et en quoi elles sont importantes pour 

le grand public. 

● Les vidéos seront évaluées en fonction des 5 premiers critères ci-dessous. 

● 10 soumissions de manche préparatoire seront choisies en fonction des critères ci-dessous et 

pourront passer au concours de présentations final le 2 avril 2020 

 

Critères d’évaluation : 

● Un jury évaluera chacune des présentations en fonction des six critères suivants :  

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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1) Sujet accrocheur : L’étudiant a-t-il réussi à capter l’intérêt de l’auditoire et 

l’intéresser au point de vouloir en savoir davantage? 

2) L’aspect narratif : L’étudiant a-t-il livré un récit captivant de sa méthodologie ou de sa 

trajectoire en tant que chercheur? 

3) Impact : L’étudiant est-il orienté vers une recherche originale, pertinente et 

susceptible d’apporter des bénéfices potentiels à la société et au N.-B.?    

4) Mérite et qualité : La méthodologie ou la créativité de l’étudiant démontre-t-elle un 

niveau adéquat d’expertise et de maîtrise de la discipline? 

5) Accessibilité : L’étudiant est-il capable de communiquer clairement, avec un niveau 

adapté, à l’auditoire cible?   

6) Prestance/Style : L’étudiant fait-il preuve de crédibilité et arrive-t-il à inspirer 

confiance et à faire bon usage de son temps?     

● Le score de chaque présentation sera calculé en accordant une importance égale à chacun des six 

critères d’évaluation   

● La décision du jury est finale. 

 

Présentation en direct des finalistes : 

● 10 FINALISTES présenteront leurs recherches devant un auditoire grand public  

● Chaque étudiant disposera d’un maximum de 3 minutes (180 secondes) pour faire sa 

présentation.  

○ Le chronométrage commencera lorsque le présentateur commencera à parler ou à faire 

un geste pour indiquer le début de la présentation. 

○ Les étudiants seront interrompus s’ils dépassent le délai alloué. 

○ Les étudiants ne seront pas pénalisés pour avoir utilisé moins de temps que le délai 

alloué. 

● Une seule diapositive fixe sur PowerPoint est permise. Aucune transition de diapositives, 

animation ou geste descriptif ne sont permis. La diapositive sera projetée dès le début de la 

présentation. 

● Aucun moyen de communication additionnel (p. ex., audio, vidéo) ne sera permis. 

● Aucun accessoire additionnel (p. ex., costumes, instruments de musique, matériel de laboratoire, 

etc.) ne sera permis.  
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● Les présentations se font sous forme orale parlée uniquement (pas de rap, de poésie, de 

chansons, etc.) 

● Les présentations doivent se faire à l’endroit désigné à cet effet 

 

Dates : 

● Les demandes et les soumissions de vidéos seront reçues à partir du 4 décembre  

● La date limite pour l’envoi des demandes et des vidéos est le 21 février 2020 

● Les noms des finalistes seront dévoilés le 20 mars 2020   

● La présentation finale devant public aura lieu en direct lors du gala R3 le 2 avril 2020  

 

 

 

 


