PROGRAMME ÉTUDIANT

CONCOURS PHOTOS DU COMITÉ ÉTUDIANT

2022-2023

RÉSEAU DE RECHERCHE EN SANTÉ DE LA VISION
RÉGLEMENTS

Dates limites de soumission :

1er mai 2022*
1er novembre 2022*

*Advenant que cette date tombe un vendredi ou un samedi, le candidat aura jusqu’au dimanche soir pour faire parvenir sa demande au RRSV.

Objectif

L’objectif de ce concours est de montrer en images la recherche scientifique et le travail concret réalisé par
les chercheurs, le personnel de recherche ou les étudiants membres du Réseau de recherche en santé de la
vision (RRSV). Les photos soumises seront utilisées par le RRSV pour renouveler les images de son site
web. Ce concours est l’occasion parfaite pour tous nos membres de montrer leur laboratoire, leur équipement
de pointe, leur environnement clinique ou les magnifiques images de microscopie.

Admissibilité
•

Toutes les photos en lien, de près ou de loin, avec la vision sont acceptées (par exemple: photos
scientifiques, photos d’équipe, photos d’équipement de laboratoire, photos de graduation, etc.).
Puisque l’objectif est de les afficher sur le site web, les photos ne doivent pas être offensantes ou
choquantes émotivement pour le grand public. Rappelez-vous que pour chaque personne figurant
sur la photo nous avons besoin d’un consentement écrit.

•

Le concours est ouvert à tous les membres du RRSV (professeurs, chercheurs, patrons, assistants
et techniciens de recherche, étudiants, stagiaires, résidents, etc.). Tout étudiant supervisé par un
membre régulier ou associé du RRSV est automatiquement membre étudiant du RRSV.

•

Le candidat peut soumettre autant d’image qu’il le veut (un formulaire par photo).

Montant et nombre de prix

Des prix de 150$ (image ayant récolté le plus de votes), 100$ (2e position) et 50$ (3e position) seront attribués
aux gagnants (le nombre de prix est tributaire de la disponibilité des fonds).

Évaluation

Les photos seront évaluées par le Comité étudiant et par tous les membres du Réseau et ils seront invités
seront invités à voter pour leur image préférée (1 vote par adresse courriel). Les votes seront recueillis sur
une période de 2 semaines.
Les résultats seront connus à la fin du mois du concours (mai ou novembre).
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Comment appliquer
Le candidat doit compléter le formulaire électronique qui est disponible sur la page d’accueil du « CONCOURS
PHOTO » (un seul formulaire par photo) et joindre ces documents :


La photo en format JPG, TIFF ou PNG (la taille minimum de la photo doit être de 2 000 x 1 500 pixels).



Le formulaire de consentement de l’auteur de la photo ou de chaque personne présente sur la photo,
complété et signé par tous (PDF combiné si plusieurs personnes)

Conseils
•
•

Choisissez un titre accrocheur (60 caractères maximum incluant les espaces).
Décrivez ce que l’on voit sur l’image. Rédigez le texte pour un public qui n’est pas expert dans votre
domaine.

Les dossiers incomplets et/ou non conformes seront rejetés.

Pour de plus amples informations :
Réseau de recherche en santé de la vision (reseauvision.ca)
reseau.vision@ircm.qc.ca
Télétravail : 438-825-1425
Bureau IRCM : 514-987-5636
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CONCOURS PHOTOS DU COMITÉ ÉTUDIANT
2022-2023
FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE
(à titre informatif seulement)
Étape 1 - IDENTIFICATION
Veuillez compléter les champs suivant :
• *Candidat:
Prénom
Nom de famille
Courriel
• *Statut :
Étudiant MSc, Étudiant PhD, Étudiant MD, Stagiaire Post-Doctoral, résident/fellow, personnel
de recherche
• Directeur (si applicable):
Prénom
Nom de famille
Courriel
• *Axe :
Cerveau et perception, Cornée et segment antérieur, Déficience visuelle et réadaptation,
Rétine et segment postérieur
• *Affiliation :
Université, centre de recherche, institut, etc.
• *Titre de l’image (maximum 60 caractères incluant les espaces)
• Liste de toutes les personnes présentes sur la photo (si applicable) :
Prénom
Nom de famille
• *Brève description accessible à un public non spécialiste du domaine (maximum 250 mots).
• *Titre du projet auquel l’image se rattache :
titre général du projet d’étude
*Obligatoire

Étape 2 - DOCUMENTS À JOINDRE



Image (format JPG, TIFF ou PNG)*
Formulaire de consentement (PDF combiné si plusieurs personnes)

*Si votre image excède 30M, svp nous la transmettre par courriel au reseau.vision@ircm.qc.ca (objet: titre de la photo).

SOUMETTRE
Vous recevrez un courriel vous indiquant que vous venez de soumettre votre application.

˃ Votre demande est maintenant soumise au RRSV.
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
(un par personne)
RÉSEAU DE RECHERCHE EN SANTÉ DE LA VISION

Je, (Prénom Nom)

___, soussigné.e, autorise et sans réserve, le Réseau

de recherche en santé de la vision (RRSV) à disposer pleinement et
irrévocablement de l’image titrée ci-bas me représentant ou m’appartenant,
illustrant ou non mes travaux de recherche.
Titre de l’image :

_ _

Cette image est destinée à être reproduite, représentée et/ou adaptée, en tout
ou partie, s'il y a lieu, dans les pages du site web du RRSV (reseauvision.ca/
visionnetwork.ca) ou pour tout autre document de promotion du RRSV ou de
demande de fonds du RRSV.

Cette autorisation gracieuse est uniquement destinée
à l’usage du RRSV et sans limite de durée.

Par la présente, je reconnais ne pas prétendre à une réparation d'un préjudice
quel qu'il soit du fait de l'utilisation de mon image.

Lu et approuvé
Signature :

_______________________

Ville :

__

Date (AAAA/MM/JJ) :

__
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