
 

 

 
R3 IA : Accélérer les innovations en IA 

Concours sur l’IA appliquée 
 
Nous invitons les étudiants et les chercheurs en début de carrière des universités, 
collèges et établissements de recherche du Nouveau-Brunswick à effectuer une 
demande afin de pouvoir présenter leurs travaux en lien avec l’intelligence 
artificielle (IA) et courir la chance de gagner un prix en argent. Cinq finalistes seront 
sélectionnés pour réaliser une présentation lors du forum R3 IA: Accélérer les 
innovations en IA, qui se déroulera le 23 juin 2022, à Moncton (N.-B.), à l’hôtel Delta 
Beauséjour.  
 
Tous les sujets liés à l’IA ou aux technologies connexes sont admissibles, par 
exemple : 
 

1. L’IA et la mise au point de nouvelles technologies pouvant faire progresser 
l’IA; 

2. Potentiel de l’IA en milieu industriel;  
3. Nouvelles tendances liées à l’IA pour les entreprises en démarrage et les 

PME du N.-B.  
 
Votre présentation, que vous devez joindre à votre demande, doit expliquer (en 
trois minutes ou moins) comment votre travail fait progresser l’IA ou évoluer les 
technologies de pointe. Les présentations doivent être pré-enregistrées; elles 
seront accessibles sur la chaîne YouTube de la FINB. Nous sélectionnerons cinq 
finalistes parmi les candidats afin qu’ils puissent présenter leur projet en personne 
lors d’une séance spéciale du forum R3. 
 
Pour faire partie des cinq finalistes, votre présentation doit être pertinente. Vous 
devez montrer l’intérêt potentiel de votre travail devant un large public, y compris 
des dirigeants d’entreprise, des dirigeants communautaires et des chercheurs. Les 
finalistes auront la possibilité de gagner un prix en argent et pourront présenter 
leur travail à la communauté de l’innovation du Nouveau-Brunswick. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Présentation d’une demande et conditions 
Pour faire votre demande, rendez-vous sur le portail https://nbif-finb.smapply.io/ 
de la FINB. Votre demande doit inclure un résumé de votre projet d’IA ainsi qu’un 
lien URL vers votre présentation publique pré-enregistrée. Vous devez faire votre 
demande d’ici le 23 mai 2022. 
 
Votre résumé de projet doit comprendre des informations techniques et expliquer 
le potentiel de vos travaux pour les secteurs liés à l’IA au Nouveau-Brunswick. Le 
résumé ne doit pas comporter plus de 250 mots. Les présentations vidéo ne 
doivent pas durer plus de trois (3) minutes; elles seront diffusées aux délégués du 
forum R3 sur la chaîne YouTube de la FINB.  
 
Les candidats retenus pour la présentation en personne, lors du forum, seront 
contactés d’ici le 6 juin 2022.  
 
* Les candidats doivent être des étudiants de premier cycle ou de collège, des 
étudiants de maîtrise ou de doctorat, des postdoctorants, des techniciens en 
recherche ou des chercheurs professionnels (ne faisant pas partie du corps 
professoral). 
 
 
 
 
Critères d’évaluation 

• Présentation: La présentation montre-t-elle de façon intéressante les 
méthodes ou le parcours du chercheur? 

• Pertinence: Le travail de recherche est-il original et pertinent et offre-t-il un 
potentiel pour la société et le Nouveau-Brunswick? 

• Mérite et qualité: La méthodologie et la créativité du chercheur traduisent-
elles la maîtrise de son projet d’application de l’IA? 

• Accessibilité: La présentation est-elle claire pour le public visé? 

https://nbif-finb.smapply.io/


 

 

• Style : Le candidat incite-t-il à faire confiance dans son travail et est-il 
intéressant? 

 
 
 
 
Prix 
Un comité évaluera les présentations des cinq finalistes en fonction des critères 
ci-dessus. Les 1er et 2e prix sont présentés ci-après. Nous remettrons également, 
lors du forum, le prix du public pour l’une des présentations. Ce prix pourra être 
aussi remis aux gagnants du 1er ou du 2e prix. 
 
 

• Catégorie 1: Étudiants de premier cycle/collège/maîtrise - 1er prix : 400 $, 
2e prix : 200 $ 

• Catégorie 2: Doctorants/Postdoctorants et techniciens et professionnels de 
la recherche (ne faisant pas partie du corps professoral) - 1er prix : 400 $, 
2e prix : 200 $ 

• Prix du public: 300 $ - Pour le prix du public, le candidat sera déterminé par 
vote des délégués. 

 
 
 
Si vous avez des questions au sujet du concours, veuillez vous adresser à: 
 
Eya Affes 
Agente Juniore en développement de la recherche, FINB 
eya.affes@nbif.ca  
 
 
 
Nous attendons votre demande avec grand intérêt. 
 
 
Sincères salutations,  
L’équipe de la FINB 
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