NOUVELLE DATE DE TOMBÉE : 20 DÉCEMBRE 2002
PRIX MICHEL BERGERON
4e Concours de vulgarisation scientifique 2002-2003
de l’Association des étudiant(e)s aux grades supérieurs de la faculté de médecine

PRIX

CONCOURS

Prix Michel Bergeron – 1000 $
2e Prix – 500 $
3e Prix – 300 $
e
4 et 5e Prix – 100 $
Autres – Prix de participation

Ouvert à tous les chercheurs-étudiants et stagiaires de recherche (MSc, PhD, PDoc, Rmd et
stagiaires d’été) inscrits dans un département de recherche en santé (facultés de médecine, de
pharmacie, sciences infirmières et médecine vétérinaire ou département de kinésiologie)
Date de tombée : VENDREDI 20 décembre 2002 à 18 heures

Le sujet du texte est libre, mais doit concerner la recherche en santé, et ne doit pas être nécessairement du domaine de recherche du candidat. La
date de tombée de la soumission des textes est le VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2002 à 18 HEURES. Le texte doit être envoyé par fichier attaché en
format .rtf ou .doc à l’adresse joel.monzee@umontreal.ca. La longueur du texte doit être comprise approximativement entre 8 500 et 9 500
caractères sans compter les notes de bas de page. Les règles de formes précises des articles sont disponibles sur le site de la Revue Dire et sont
téléchargeables en différents formats à l’adresse www.faecum.qc.ca (Section de la Revue Dire).
Le jury sera composé de professionnels de l’édition et de scientifiques. La qualité du texte de vulgarisation tout en préservant l’exactitude scientifique
sont les principaux critères d’évaluation des textes. Les lauréats verront la publication de leur article dans la revue DIRE. Les autres textes pourront
être publié par le processus traditionnel de sélection de la revue DIRE. D’autres informations sont disponibles sur le site web
www.aegsfm.umontreal.ca ou par courriel à l’adresse joel.monzee@umontreal.ca. Les résultats seront proclamés lors du congrès annuel de l’AEGSFM
en janvier 2003.

Partenaires

Fondation Michel Bergeron
Faculté de médecine

