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En réponse à l’enthousiasme toujours grandissant pour cet événement, 

l'Association des Chercheures et Chercheurs Étudiants en Biologie de 

l'Université Laval (ACCÉBUL), en collaboration avec le Département de 

biologie, relance cette année l'invitation au partage de connaissances 

scientifiques qu'est le Colloque du Département de biologie. Face à la 

participation soutenue des étudiants de tous les cycles, au succès de la 

conférence plénière et aux nombreuses propositions de présentations orales et 

d’affiches reçues lors de l’édition 2017, l'événement se déroulera cette année 

encore sur deux jours. Afin d’intégrer les différents groupes de recherche du 

Département de biologie, aucun thème n’a été choisi. 

 

Le Colloque est une occasion unique pour les étudiants chercheurs du 

Département de biologie de partager leurs connaissances et leurs résultats. 

Afin d’accroître toujours plus la participation des étudiants du premier cycle, 

des efforts de grande envergure sont maintenus. Il s'agit réellement pour eux 

d'une opportunité intéressante de mieux cerner leurs champs d'intérêts et de 

découvrir la diversité des projets de recherche qui sont menés au sein du 

département. L'activité leur permet également d'établir des contacts avec les 

étudiants gradués et les professeurs du département. Finalement, encore une 

fois cette année, l'événement ouvre ses portes à toute personne intéressée par 

la recherche en biologie, car la raison d'être de ce colloque est avant tout le 

partage des connaissances. 

 

Fort du succès des éditions passées, nous pouvons affirmer que le Colloque 

du Département de biologie fait désormais partie des traditions 

départementales. Cette année nous tâchons de donner à ce colloque une 

envergure internationale par les conférenciers invités. Assurément, cet 

événement à la visibilité grandissante continuera sur sa lancée…vers le 

succès.  

Mot du comité organisateur 



 

Les 21 et 22 mars 2018, à la salle 1168 du pavillon Optique-Photonique de 

l’Université Laval, se déroulera la 9
e 
édition du Colloque du Département de 

biologie. Le colloque est organisé par des étudiants pour les étudiants du 

Département de biologie. L'objectif de l'événement est de permettre aux 

étudiants chercheurs de partager leurs connaissances et leurs travaux de 

recherche avec les étudiants de premier cycle et le public intéressé, mais 

aussi de permettre aux membres des différents groupes de recherche d'en 

apprendre davantage sur les activités de leurs collègues du Département.   

 

Au cours des deux journées, les conférenciers-étudiants présenteront leurs 

travaux sous forme de courtes présentations orales de 15 minutes suivies 

d'une période de questions de 5 minutes. Deux conférences prononcées par 

des professeurs du Département de biologie, dont un nouvellement en poste à 

l’Université Laval, figureront également au programme. Présentement, nous 

attendons la confirmation de deux conférenciers invités, dont un conférencier 

international, avant de dévoiler leur nom. Soyez toutefois assurés que nous 

informerons nos partenaires financiers dès que le nom de nos quatre 

présentateurs invités sera connu.  

 

De plus, pour terminer la première journée du colloque, une soirée discussion 

sera organisée. Les conférenciers invités seront invités à se prononcer sur une 

question d’actualité englobant un intérêt de recherche commun à tous. Cette 

soirée vise à laisser place à la discussion et aux échanges entre étudiants, 

conférenciers et professeurs.  

 

Pour clore l'événement, tous les participants seront invités à un 5 à 7 

convivial où ils pourront discuter avec les étudiants et les professeurs 

présents autour de bouchées et de rafraîchissements. 
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  Revenus Dépenses 

Fonds départementaux 500  

Fonds Richard-Bernard 2000  

Associations universitaires 1500  

Commanditaires privés 250  

Autres commanditaires publics et associatifs 1250  

Prix d'excellence Richard-Bernard pour la maîtrise  1000 

Prix d'excellence Richard-Bernard pour le doctorat  1000 

Prix d'excellence aux 2
e
 et 3

e
 cycles  300 

Prix d’excellence pour étudiant de premier cycle  200 

Impression (affiches, programmes, etc.)  50 

Conférenciers invités (transport, repas, hébergement)  2100 

Buffet et pauses-café  550 

Permis d'alcool et gardien de sécurité  100 

Rafraîchissements (5 à 7)  150 

Achat de matériel et autres dépenses  50 

Total 5500 5500 

  

Budget prévisionnel 2018 



 

 Bronze 

(50-149$) 

Argent 

(150-299$) 

Or 

(300-499$) 

Platine 

(500$ et +) 

Votre logo sur les programmes 

de la journée     

Votre logo sur le site internet 

de l’ACCÉBUL     

Votre logo sur les affiches 

promotionnelles du colloque 
 

   

Votre logo sur la page 

Facebook de l’événement 
 

   

Un affichage supplémentaire 

personnalisé (votre bannière, 

poster, etc.) 
  

  

Possibilité de nommer un prix 

d’excellence au nom de votre 

organisation 
   

 

Possibilité de tenir un kiosque 

dans le hall attenant la salle de 

conférence ou de faire une 

courte présentation (10 min) 

de votre organisation 

   
 

 

Visibilité offerte 

Le comité organisateur du 9e Colloque du Département  
de biologie de l’Université Laval vous remercie! 


