Formulaire de candidature aux panels de
discussion des Journées internationales
de la culture scientifique (JICS) - Science
and You
Les 4, 5 et 6 mai 2017, les Journées internationales de la culture scientifique (JICS) – Science and You
auront lieu à l’Université McGill à Montréal. Organisé par l’Acfas, cet événement d’envergure
internationale sera l’occasion de réunir les acteurs de la communauté de la culture scientifique, du
secteur culturel et entrepreneurial, les décideurs publics et tous les passionnés des sciences.
20 panels seront présentés lors des journées. Les membres du comité organisateur ont déjà identifié 10
thématiques de panel. Les 10 panels restants font l’objet d'un appel de propositions.
Tous les acteurs de la communauté de la culture scientifique sont invités à soumettre une proposition au
comité scientifique qui évaluera les propositions pour n'en retenir que 10.
Le descriptif du panel recueilli dans le présent formulaire servira de base de travail pour la consultation, le
choix du comité scientifique et tous les outils de communication relatifs à la promotion des JICS - Science
and You. En remplissant ce formulaire vous acceptez de publier ce descriptif.
Les panels étant d’une durée de 1 h 30, il est recommandé de faire intervenir 3 à 4 panélistes et de
prévoir un minimum de 30 minutes d’échange avec la salle.
Frais d’inscription :
Les organisateurs de panel bénéficieront d’une inscription gratuite aux Journées internationales de
culture scientifique – Science and You.
Frais de déplacements :
Aucun frais de déplacement ou d’hébergement ne sera pris en charge. Tous ces frais sont à la charge des
panélistes et de l'organisateur.
Pour de plus amples informations contacter Gwénola Maguelonne : gwenola.maguelonne@acfas.ca
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Critères d'admissibilité
•
•
•
•
•

Comprendre un chercheur, un professionnel du milieu de la culture scientifique ou
entrepreneuriale
Comprendre au moins une personne résidant au Canada et une personne résidant hors du
Canada
Tendre vers une parité
Répondre à la thématique générale des journées
er
Être soumis en ligne avant le jeudi 1 décembre 2016 à 23 h 59

Thématiques désignées
Les 10 thématiques de panel déjà identifiées par les membres du comité organisateur sont les suivantes :
 Jeunes, culture scientifique et centre de sciences

Gouvernements et culture scientifique
 Populations éloignées
 Littératie scientifique
 Engagement du chercheur et données ouvertes
 Éducation aux médias
 Tiers lieux : fablab, living lab
 Implication citoyenne
 Femmes, science et communication scientifique
 Institutions médiatiques et virage numérique
Vous êtes invité à proposer une thématique libre ou proche de celles proposées par le comité
organisateur. Toutes les candidatures seront évaluées par le comité scientifique qui fera un choix sur la
pertinence de la candidature au regard de l'ensemble thématiques proposées pour les panels de
discussion.

Description du panel
Titre et pertinence de la tenue du panel aux regards des pratiques et enjeux actuels de l’utilisation des
outils numériques dans la culture scientifique et de la composition des panélistes. Description des grandes
lignes directrices et thèmes abordés dans le panel. Cette description sera utilisée dans nos outils de
communication.

Intitulé du panel *
Descriptif du panel (1200 caractères maximum) *
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Organisateur du panel
L'organisateur du panel peut être responsable du panel et lui-même panéliste.

Nom de l'organisateur *
Prénom de l'organisateur *
Fonction de l'organisateur *
Institution d'attache de l'organisateur *
Adresse courriel de l'organisateur *
Courte biographie de l'organisateur (250 caractères maximum) *
Serez-vous panélistes *
Oui, je serai le panéliste
Non, je ne serai pas panéliste

Panéliste co-responsable
Informations sur le co-responsable du panel

Nom du co-responsable *
Prénom du co-responsable *
Fonction du co-responsable *
Institution d'attache du co-responsable *
Adresse courriel du co-responsable *
Courte biographie (250 caractères maximum)

Liste des panélistes
Panéliste 1
Nom du panéliste 1
Prénom du panéliste 1
Fonction du panéliste 1
Institution d'attache du panéliste 1
Adresse courriel du panéliste 1
Courte biographie (250 caractères maximum)

Panéliste 2
Nom du panéliste 2
Prénom du panéliste 2
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Fonction du panéliste 2
Institution d'attache du panéliste 2
Adresse courriel du panéliste 2
Courte biographie du panéliste 2

Panéliste 3
Nom du panéliste 3
Prénom du panéliste 3
Fonction du panéliste 3
Institution d'attache du panéliste 3
Adresse courriel du panéliste 3
Courte biographie du panéliste 3

Langue
Spécifier la langue utilisée lors du panel.

Ce panel se tiendra en : *
Une seule réponse attendue

Français uniquement
Anglais uniquement
Français et en anglais simultanément
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