
                                                                                    

À la recherche de Conseillers en communication scientifique 
82e Congrès de l’Acfas – Université Concordia, Montréal – du 12 au 16 mai 2014 

 

Dans le cadre d’un projet visant à améliorer les habiletés de communication scientifique 
des chercheurs, l’Association francophone pour le savoir – Acfas et l’Association des 
communicateurs scientifiques du Québec (ACS) sont à la recherche de personnes 
intéressées à agir en tant que Conseillers en communication scientifique lors du 82e 

Congrès de l’Acfas, qui aura lieu à l’Université Concordia, à Montréal, du 12 au 16 mai. 

Cette initiative, qui est soutenue pour la cinquième année consécutive par les Fonds de recherche du Québec, vise à offrir à des 
auteurs de communications scientifiques prononcées lors du 82e Congrès de l’Acfas une rétroaction concernant l’aspect 
communicationnel de leur présentation (forme, prestation, qualité du visuel de la présentation, etc.). Il y aura également une 
présence, sur place, à assurer au Kiosque des communicateurs scientifiques, par binôme, pour les personnes intéressées. 

Les personnes retenues auront démontré leur expérience, leur expertise et leur intérêt en matière de communication scientifique. 
Elles auront accepté de participer à une formation de trois heures dans les semaines précédant le congrès durant laquelle seront 
décrits le projet et ses objectifs, les points précis de communication à observer et la façon de donner la rétroaction aux auteurs des 
communications.  

Lors de la sélection des candidats, les éléments suivants seront pris en considération :  

- Participation à des activités professionnelles liées à la communication scientifique; 
- Formation en communication ou vulgarisation scientifique; 
- Participation à des congrès ou colloques scientifiques à titre de présentateur (auteur); 
- Participation à des processus d’évaluation en tant qu’évaluateur, coach ou conseiller; 
- Obtention de prix de communication ou de vulgarisation; 
- Adhésion à une ou des associations professionnelles de communicateurs (par exemple,  l’Association des communicateurs 

scientifiques du Québec (ACS)). 

Ce que l’Acfas offre en retour : 

- Une rémunération de 220 $ par journée (journée complète seulement). Le transport et l’hébergement sont aux frais des 
conseillers; 

- Une formation obligatoire (mise à jour pour les conseillers des années précédentes) de trois heures, incluant une 
présentation des observations des éditions précédentes. 

Les personnes intéressées devront transmettre les informations suivantes : 

- Message courriel démontrant votre intérêt; 
- Les journées de disponibilité durant le congrès. Les conseillers doivent être disponibles au moins deux journées complètes;  
- Curriculum vitae mettant en relief les éléments pris en considération pour la sélection (les conseillers ayant déjà participé 

au projet les années précédentes n’ont pas à fournir leur CV). 

La date limite pour soumettre votre candidature est le vendredi 14 mars 2014. Veuillez envoyer votre dossier à l’adresse suivante : 
ha-loan.phan@acfas.ca. Seules les personnes retenues en présélection seront contactées. 
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