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Communicate to grad students
3 minutes to Change the World, March 31st, 2014
Call for submissions - English and French
participants
Deadline for submissions: February 28th, 2014

Call for Submissions - 3 minutes to
Change the World
Attention Graduate Student Supervisors: McGill is proud to showcase the contributions and diversity
of McGill’s graduate research! Please help us by encouraging your graduate students to apply to present
their thesis at 3 Minutes to Change the World and compete in Canada’s first national thesis competition.

3 minutes to Change the World is calling for submissions from grad students to present their thesis
research to a generalist audience in three minutes or less at a TED-talk style event on March 31st, 2014.
An English and French finalist from 3 Minutes to Change the World will be selected to participate in
regional/national competitions. Successful applicants will receive in-depth coaching prior to the event
and will be videotaped and streamed live online.

This is a great opportunity for students to share their valuable research, to perfect their elevator pitch
and presentation skills, network with their peers across disciplines, and to represent McGill at regional
and national competitions.

Apply to present today!
Submission deadline: February 28, 2014
Proposals will be accepted in the form of 250 word research summaries or one minute video
introductions in either English or French.

Full event details: www.mcgill.ca/gps/news-events/events/3-minutes-change-world

Appel aux propositions : Trois minutes pour changer le monde/Ma thèse en 180 secondes (concour
Association francophone pour le savoir – Acfas)
Aux étudiants des deuxième et troisième cycles et à leurs superviseurs : L'Université McGill sera l'hôte
de l'événement Trois minutes pour changer le monde, qui se déroulera sous la forme d’une TED-talk.
Les étudiants des deuxième et troisième cycles de McGill présenteront en trois minutes leurs projets de
recherche et leurs répercussions sur la collectivité. C'est une excellente occasion pour les étudiants de
perfectionner leurs techniques de présentation et de présenter leurs projets de recherche à d'autres
universitaires ainsi qu’au grand public. L'événement sera présenté sur le site Web de l'Université McGill
et diffusé en direct sur COOL TV. Cliquez ici pour en savoir plus.

Soumettez votre candidature
Pour être acceptées, les propositions doivent comporter un sommaire de recherche de 250 mots ou la
présentation d'une vidéo d'une minute. La date limite pour soumettre une proposition est le
28 février 2014.
www.mcgill.ca/gps/news-events/events/trois-minutes-pour-changer-le-monde

Les candidats français peuvent également être sélectionnés pour participer à *Votre soutenance en 180
secondes
L’Acfas offre aux étudiants qui souhaitent participer à Ma thèse en 180 secondes, des sessions de
formation en ligne, de 1 h 30 environ - formulaires à remplir pour s’inscrire.

Bien à vous,
For more info contact: mona.sharafi-razvand@mcgill.ca; Mona Sharafi-Razvand (514-398-3324)
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