Bourses aux étudiants – Concours d’affiches
Description

Admissibilité

Axes de
recherche

Bourses

Inscription

Le concours vise à offrir aux étudiants une plateforme permettant de souligner,
par le biais d’une affiche, l’excellence de leur travail de recherche de même que la
clarté de la communication des résultats et des conclusions.
L'étudiant à temps plein doit être présentement aux études. Tous les niveaux
d’études sont admissibles (baccalauréat, maîtrise et doctorat). Le formulaire
d’inscription doit être transmis à MEDTEQ par le chercheur principal du projet.
Chaque laboratoire ne peut soumettre qu’une seule candidature.


Technologies pour le diagnostic, le contrôle, le traitement, l’atténuation ou la
compensation d’une blessure, d’un déficit ou d’un handicap en orthopédie et
autres spécialités



Technologies et dispositifs permettant le maintien de l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées



Étude, remplacement ou modification de l’anatomie ou de processus
physiologiques



Monitoring des patients



Télémédecine, télésanté, soins à domicile



Technologies de l’information appliquées à la santé



Technologies de l’information appliquées à la simulation/formation en santé



Processus opérationnels de gestion au sein du système de santé (services aux
patients, logistique, prestation de soins, génie biomédical)

Trois bourses (2500$, 1500$, 1000$) seront remises aux meilleurs étudiants
participants lors du 5à7 qui clôturera le Forum MEDTEQ du 21 octobre 2013 à
l’Université Concordia.
Le formulaire d’inscription, le relevé de notes de l’étudiant et son curriculum vitae
doivent être transmis à MEDTEQ avant le 7 octobre 2013.

Normes à
respecter
pour
l’affiche

Le format imprimé devra être de 2’ x 3’. SVP préciser le nom du présentateur et les
besoins techniques relatifs à l’installation et à la manipulation des prototypes, s’il y
a lieu. Les participants devront faire une courte présentation orale devant les
membres du jury.
L’affiche devra contenir obligatoirement : le titre du projet en français et en
anglais, le logo des partenaires, la composition des membres de l’équipe avec une
photo de groupe si disponible, la description du projet, les livrables, les résultats
obtenus à ce jour et les conclusions. Les parties détaillées pourront être
présentées en français ou en anglais.
Le contenu de l’affiche est public; il est donc bien important qu’elle ne contienne
aucun renseignement confidentiel. MEDTEQ se réserve le droit de publier ou de
diffuser les affiches du concours sur son site Internet ou autres outils de
communication. MEDTEQ ne sera pas tenu responsable des dommages causés aux
affiches ou au matériel exposé.

Critères
d’évaluation

Évaluation

Caractère innovant
Réalisme des objectifs
Avantages pour le développement du secteur
Qualité et rigueur du travail
Chaque affiche sera évaluée par un jury d’experts. Chaque étudiant qui aura
présenté une affiche recevra une lettre de remerciement pour sa participation.

Student Award – Poster Competition
Description

Eligibility

Research
Themes

Awards

Entry

The poster competition is intended to provide students a forum to compete
for an award prize that should exemplify excellent work, clear
communication of results and conclusions in a poster format.
The full-time student must be pursuing his/her studies. All levels of studies
are eligible (Bachelor, Master’s, Ph.D.). The application form must be
submitted to MEDTEQ by the Project Principal Investigator. A lab can
submit only one abstract.


Technologies for the diagnosis, control, treatment, mitigation or
compensation of injuries, deficiencies or handicaps in orthopedics and
other specialties



Technologies and devices that help maintain the autonomy of the
elderly and the physically impaired



Assessment, replacement or modification of the anatomy or
physiological processes



Monitoring of patients



Telemedicine, e-health, and home care



Information technologies for healthcare



Information technologies for simulation and training of health
professionals



Operations and process management for health systems (patient
services, logistics, care delivery, biomedical engineering)

Three Awards ($2500, $1500, $1000) will be given to the best participating
students during the cocktail at the MEDTEQ Forum to be held on October
21, 2013 at Concordia University.
The Entry form, the transcript of the student, and his/her curriculum vitae
should be forwarded to MEDTEQ by October 7, 2013.

Specifications

The poster print size is 2' x 3'. Please indicate the name of the presenter and
any special needs for operating prototypes, if required. Participants will
make a short oral presentation in front of the jury during the cocktail
starting at 5PM.
The posters must include the project title in both French and English, the
logo of partners, the list of team members with a group photo if available,
the project description, deliverables, results to date, and conclusions.
Detailed sections may be submitted in either French or English.
The poster content is public. It is therefore important to ensure that it
includes no confidential information. MEDTEQ reserves the right to publish
the competition posters on its Website or through different communication
channels. MEDTEQ will not be held responsible for damage to equipment or
posters exhibited.

Evaluation
Criteria

Judging

Innovative nature
Realism of the objectives
Benefits for the development of the medtech sector
Quality and rigour of the work
Each poster will be judged by a committee of experts during the Forum. All
poster presenters will receive a letter of thanks for their participation.

