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Vous avez récemment travaillé sur un projet de recherche comportant un volet numérique? Si vous étudiez 

au premier cycle ou aux cycles supérieurs, participez à la toute première école d’été sur les technologies 

en sciences humaines numériques, organisée par l’Université d’Ottawa et l’Université Carleton – 

SHNTech2017 – en préparant un exposé express ou une présentation par affiche sur le thème de votre 

projet individuel ou de groupe.  
 

Les exposés express et les présentations par affiche offrent une tribune conviviale pour présenter la façon 

dont vous avez intégré la technologie à vos projets universitaires ou de recherche; il s’agit également d’une 

excellente occasion de promouvoir vos travaux en sciences humaines numériques.  

 

Lignes directrices pour les exposés express 

 La structure à utiliser est la suivante : contexte, question de recherche, objectifs, méthodologie et 

résultats escomptés.  

 Chaque séance d’une heure se divisera en cinq exposés. Vous aurez douze minutes pour effectuer 

votre exposé et discuter brièvement avec l’auditoire.  

 L’exposé doit durer de cinq à sept minutes. Une ou deux minutes seront accordées aux 

questions et à la discussion, et une minute supplémentaire est prévue pour la préparation 

technique. Un modérateur veillera au respect des délais accordés.  

 Vous pouvez lire le contenu de la présentation ou vous exprimer librement. Toutefois, nous vous 

encourageons à préparer une présentation PowerPoint (maximum de six diapos) pour illustrer vos 

propos.  

 

Lignes directrices pour les présentations par affiche 

 Nous accepterons le plus grand nombre de propositions possible. Toutefois, les propositions 

doivent être pertinentes pour l’auditoire et répondre à certains critères de qualité. La priorité sera 

accordée aux affiches axées sur les stratégies, les processus et les résultats.  

 Dimensions recommandées : A1 

 Les affiches doivent être fixées au mur par leur auteur, qui doit rester sur place de 60 à 90 minutes 

pour répondre aux questions. Nous recommandons de procéder aux présentations en matinée 

(détails à suivre).  

Acheminer une proposition d’une page à double interligne comprenant les éléments suivants :  

 Nom(s), prénom(s) et programme(s) d’étude  

 Nom de votre instructeur ou directeur  

 Adresse(s) de courriel 

 Titre de l’affiche (s’il y a lieu)  

 Type de présentation (exposé ou affiche)  

 Renseignements contextuels  

 Objectifs de l’étude  

 Méthodologie/concept  

https://arts.uottawa.ca/fr/programmes/sciences-humaines-numeriques/shntech


 Sujets 

 Résultats 

 Conclusions  

Demandez à votre instructeur ou à votre directeur de passer votre proposition en revue avant de 

l’acheminer à Chris Tanasescu, coordonnateur des ressources de sciences humaines numériques.  

 

Vous avez jusqu’au 5 avril 2017 pour transmettre votre proposition. Les décisions seront rendues par 

courriel d’ici le 7 avril. L’inscription à l’école est obligatoire – toutefois, des bourses sont disponibles. 

Nous vous invitons à vous renseigner à ce sujet!  

 

Les exposés express auront lieu les 17 et 18 mai à compter de 17 h à l’Université d’Ottawa – 100, rue 

Laurier, salle 114 (Département des arts visuels). Les affiches seront disposées tout au long de l’école, à 

l’Université d’Ottawa (les 17 et 18 mai) et à l’Université Carleton (les 19 et 20 mai).  
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