SESSION D’AFFICHES au PORC SHOW 2020

Appel de résumés
Date limite : le 16 octobre 2020
Swine Innovation Porc invite les étudiants et les chercheurs impliqués dans des projets relatifs au secteur porcin canadien à soumettre des résumés pour la session
d’affiches qui se tiendra dans le cadre du Porc Show numérique 2020.
Swine Innovation Porc est fière de s’associer à nouveau au Porc Show pour la réalisation d’une session d’affiches, qui sera virtuelle cette année. Cet événement donnera
aux étudiants et aux chercheurs l’occasion de présenter des résultats de recherche
aux acteurs de la filière participant à l’un des événements les plus importants du secteur porcin au Canada.
Cette année, c’est avec plaisir que nous offrons des prix en argent aux trois meilleures
affiches éligibles*, tel que jugé par le comité de sélection de Swine Innovation Porc :

1er prix : 350 $
2e prix : 250 $
3e prix : 150 $
*Éligibilité aux prix : Notez que nous sommes heureux d’accepter des résumés provenant d’étudiants et de chercheurs. Toutefois, seuls les étudiants inscrits à temps plein, dans une université canadienne, seront éligibles au concours.

Où et quand la session d’affiches aura-t-elle lieu?
Les affiches seront présentées en ligne dès le 25 novembre 2020, sur la plateforme virtuelle du Porc Show. Les coordonnés des auteurs des affiches seront mises à la disposition des participants du Porc Show.
Le Porc Show 2020 aura lieu sur trois demi-journées (visiter le site Web leporcshow.com
pour plus de détails) :

Le 25 novembre 2020
Le 3 décembre 2020
Le 9 décembre 2020

Comment puis-je soumettre mon résumé?
Les résumés peuvent être soumis en français ou en anglais. Ils devraient présenter
des travaux de recherche en lien avec le secteur porcin. Étant donné que le Porc
Show est un événement de la filière, nous vous encourageons à cibler un large public
lors de la préparation de votre résumé. Les résumés seront évalués selon plusieurs
critères, dont: la qualité globale, l’« applicabilité » des résultats et la facilité de compréhension pour le grand public.
Les résumés doivent être soumis par courriel à : info@swineinnovationporc.ca.
La date limite est le 16 octobre 2020.
Quelles sont les directives pour la présentation des résumés?
• Les résumés devraient contenir les informations suivantes :
Titre
Auteurs et organisations
Contexte
Résultats et discussion (peuvent être présentés en deux sections)
Conclusions
Message à retenir
• Les résumés ne devraient pas dépasser 450 mots.
• Si votre résumé est retenu, vous serez alors invité à préparer une affiche, ainsi
qu’une présentation orale de votre affiche, avant le 20 novembre 2020.
Qu’est-ce que le Porc Show?
Le Porc Show est un évènement annuel populaire, basé à Québec. L’an dernier, plus
de 1000 représentants du secteur porcin y ont participé. Cette année, l’événement virtuel offrira une zone d’exposants ainsi que des conférences, qui auront lieu sur trois
demi-journées.

Le Porc Show est présenté dans les deux langues. Pour obtenir plus d’information au
sujet du Porc Show, consultez le site Web à : leporcshow.com.
Dois-je m’inscrire?
Cette année le Porc Show est offert gratuitement à tous les participants mais il faut
tout de même s’inscrire sur le site Web du Porc Show à partir du 18 septembre 2020.
Questions?
Si vous avez des questions concernant la session d’affiches, n’hésitez pas à contacter
notre coordonnatrice de recherche Marie Vachon : mvachon@swineinnovationporc.ca.

