
ADMISSIBILITÉ

Contact medteq.ca

L’étudiant doit être présentement aux études au Canada (Maîtrise - Doctorat)1

L’étudiant doit travailler sur un projet en medtech2

GENERATIONGENERATION

evenement@medteq.ca

Un Concours étudiant sera présenté dans le cadre du Sommet Innovation 
MEDTEQ organisé à la salle André-Mathieu à Laval le 14 janvier 2019.

Ce concours vise à offrir aux étudiants une occasion unique de faire 
connaître l’excellence de leur travail de recherche en technologies 
médicales.

INSCRIPTION

PRIX
- Les prix seront remis lors du cocktail réseautage le 14 janvier 2019 
entre 17 h et 19 h

- Les participants doivent être présents lors de la remise des prix afin 
de recevoir leur prix (en cas d’absence le prix sera remis aux final-
istes en seconde place)

- Les finalistes recevront une bourse

DATES CLÉS
- Date limite de dépôt de dossier : le 10 décembre 2018

- Annonce des finalistes: le 14 décembre 2018

- Date de remise des prix : le 14 janvier 2019

Inscription par Google Forms sur le site web du Sommet Innovation MEDTEQ

http://bit.ly/generationMEDTEQ

Le masculin est utilisé afin d'alléger le texte.

Grâce au soutien de notre partenaire 



RÈGLES À SUIVRE (tout dossier ne respectant pas les règlements seront éliminés)

Contact

Votre dossier DOIT inclure :

medteq.ca

- Votre nom et prénom
- Le nom de votre université
- Le nom de votre directeur de recherche
- Vos partenaires de projets
- Titre de projet
- Dates de début et de fin visées
- Description du projet en max 250 mots
- Votre présentation PowerPoint 

Qu’est-ce que le concours « Génération MEDTEQ » :

1

GENERATIONGENERATION

evenement@medteq.ca

Votre présentation PowerPoint DOIT  :

- contenir 7 diapositives, 20 secondes/diapo

Diapositive 1 : page de présentation

Diapositive 2 à 7: images 

Les diapositives doivent obligatoirement changer 
automatiquement toutes les 20 secondes.

Le concours Génération MEDTEQ est inspiré d’un format de présentation « Pecha Kucha ». 

Présentation associée à la projection de diapositives se succédant toutes les 20 secondes, 

il ne peut y avoir sur les diapositives que des images. Cette contrainte impose à l’orateur de 

l’éloquence et un sens de la narration, du rythme, de la concision, mais aussi de 

l’expression graphique. 

Des exemples :

https://www.youtube.com/watch?v=fVn6c4B9BZQ

https://www.youtube.com/watch?v=SVYLs0cdsGo

PROCESSUS DE SÉLECTION

RAPPEL DES DATES CLÉS les retards ne seront pas admis

Date limite de dépot de dossier : le 10 décembre 2018
Annonce des finalistes: le 14 décembre 2018
Date de remise des prix : le 14 janvier 2019

- Présélection suite aux inscriptions: évaluation de la conformité des dossiers
- Sélection par jury des finalistes qui présenteront au Sommet
- Sélection des 3 gagnants par les participants du Sommet Innovation 
MEDTEQ

- seules les images sans texte seront acceptées.
(sauf pour la page de présentation)

Inscription par Google Forms sur le site web du Sommet Innovation MEDTEQ

Grâce au soutien de notre partenaire 
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