PhD and Postdoctoral students for science radio program on Radio-Canada

Hello,
The McGill University Media Relations Office is currently searching for PhD and Postdoctoral
students who would be interested in talking about their research on Les années lumière, a
science radio program on Radio-Canada. This would be a great opportunity for students to
discuss what drew them to their area of study, describe the goals of their project and to learn
how to explain complicated scientific ideas in a simple way.

The segment would be 15 minutes long and the student should be comfortable speaking in
French. The radio show is hosted by Yanick Villedieu every Sunday afternoon from 12:00 – 2:00
p.m., but the student segment is recorded in advance.
http://www.radio-canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/2012-2013/

Please let your students know about this opportunity to present research from McGill
University in the French media. Please send Mona Noonoo their contact information: name,
faculty, department, e-mail address, telephone number and a description of their research (the
MRO will not communicate students’ contact information to the media without their consent.)

Thank you.

Mona Noonoo
McGill University
(514) 398-5668
mona.noonoo@mail.mcgill.ca

Bonjour,

Mon nom est Mona Noonoo et je travaille au Service des relations avec les médias de
l’Université McGill. Je suis à la recherche de doctorants et post doctorants souhaitant présenter
leurs travaux de recherche sur les ondes radio de Radio-Canada, à l’émission scientifique Les
années lumière. Il s’agit d’une excellente occasion pour les étudiants de parler de leur parcours
et de leurs projets aux auditeurs francophones, tout en acquérant de l’expérience à titre de
vulgarisateur scientifique.

La portion de l’émission accordée à cette chronique est de 15 minutes et pour y participer, les
étudiants doivent être en mesure de s’exprimer aisément – et de parler de leurs travaux de
recherche – en français. Animée par Yanick Villedieu, l’émission est préenregistrée et diffusée
tous les dimanches de 12 h à 14 h :

http://www.radio-canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/2012-2013/

Nous vous serions reconnaissants d’informer vos étudiants de cette occasion de présenter la
recherche qui se fait à McGill dans les médias francophones. S’ils sont intéressés à y participer,
ils n’ont qu’à communiquer avec Mona Noonoo et à me transmettre les renseignements
suivants : nom, faculté, département, adresse courriel, numéro de téléphone et description de
leurs travaux de recherche. (Soyez assuré(e) que nous ne communiquons pas les coordonnées
des étudiants aux médias sans leur consentement.)

Bien cordialement,

Mona Noonoo
McGill University
(514) 398-5668
mona.noonoo@mail.mcgill.ca

