Concours d’affiches scientifiques
2018
« La protection de l’environnement
en droit comparé »
Pour souligner la tenue de son colloque annuel intitulé Les métamorphoses du
droit à l’aune de la protection environnementale : une réalité transfrontière?, qui
se tiendra à Montréal le 2 novembre 2018, l’Association québécoise de droit
comparé invite les étudiants et étudiantes universitaires, ainsi que les personnes
récemment diplômées, à participer à un concours d’affiches scientifiques.
1. Personnes admissibles
Est admissible pour les fins du concours :
a) Toute personne qui, au 15 septembre 2018, est inscrite à un programme
universitaire au Québec, sans égard au domaine ou au cycle d’études.
Exceptionnellement, une personne inscrite à l’Université d’Ottawa est
admissible si le programme auquel elle est inscrite relève de la Faculté de
droit, section de droit civil; ou
b) Toute personne qui a obtenu un diplôme dans un programme visé au
paragraphe a) entre le 15 avril 2016 et le 15 septembre 2018.
Une même personne ne peut soumettre plus d’une affiche pour le concours.
L’affiche peut avoir été réalisée pour les fins d’une activité pédagogique ou
d’un programme d’études. Elle peut aussi être le résultat d’une démarche
autonome par la candidate ou le candidat. Elle ne peut toutefois pas avoir été
réalisée au bénéfice d’un employeur.

2. Thème de l’affiche
Pour que la soumission soit considérée recevable, le thème de l’affiche doit
présenter l’ensemble des caractéristiques suivantes :
1) Présenter une problématique en matière de protection environnementale;
2) Aborder cette problématique à travers le prisme du droit ou d’une
approche pluridisciplinaire qui intègre des dimensions juridiques; et
3) Faire appel à l’étude comparative du droit (par ex. comparaison entre le
droit québécois et celui d’autres provinces canadiennes, entre le droit
québécois ou canadien et un système juridique étranger, entre le droit
interne et des règles supranationales, etc.)
Les affiches qui ne respectent pas les caractéristiques énoncées précédemment
quant au thème ne seront pas soumises au jury pour évaluation.
3. Format de l’affiche
La dimension maximale est de 60 cm X 90 cm ou 2 pieds X 3 pieds.
Les candidates et candidats sont encouragés à consulter le site « Affiche
scientifique » du réseau de l’Université du Québec pour trouver différents outils
et conseils utiles : https://ptc.uquebec.ca/affiche/.
4. Modalités de soumission
L’affiche doit être soumise en version papier. Elle doit être envoyée (le cachet de
la poste faisant foi) ou déposée en mains propres au plus tard le 15 septembre
2018 à la vice-présidente de l’Association :
Professeure Gaële Gidrol-Mistral (AQDC – Concours d’affiches 2018)
Département des sciences juridiques
Faculté de science politique et de droit
Université du Québec à Montréal
[adresse postale]

[adresse civique]

C.P. 8888, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8

455, boul. René-Lévesque Est
Bureau W-2005
Montréal (Québec) H2L 4Y2

L’affiche ne doit comporter aucune mention quant au nom de la personne qui la
soumet ou de l’établissement universitaire fréquenté.
Le formulaire de participation ci-joint doit accompagner l’affiche pour identifier
son auteur et fournir une déclaration relative à ses études.

5. Prix
Un jury formé par la direction de l’Association québécoise de droit comparé
évaluera les affiches soumises et retiendra les trois meilleures soumissions.
Des prix en argent seront remis conjointement par les Éditions Yvon Blais et le
cabinet d’avocats Lavery :
1er prix
2e prix
3e prix

300 $
200 $
100 $

L’Association se réserve le droit de sélectionner moins de trois lauréats en
fonction des recommandations émises par les membres du jury.
6. Exposition des affiches primées
Les affiches primées seront exposées lors du colloque du 2 novembre 2018. Le
nom et l’établissement fréquenté par les lauréats seront alors ajoutés.
Sur recommandation du jury, d’autres affiches pourront également être exposées
selon les mêmes modalités.
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Formulaire de participation
Identification
Prénom et nom :
Intitulé de l’affiche :
Adresse courriel :
Tél. (facultatif) :

Déclaration relative aux études
Par la présente, je déclare ce qui suit (cocher et remplir la catégorie pertinente) :
 En date du 15 septembre 2018, je suis inscrit(e) à un programme
universitaire au Québec ou à la Faculté de droit (section de droit civil) de
l’Université d’Ottawa.
Université :
Faculté :
Programme :
 Entre le 15 avril 2016 et le 15 septembre 2018, j’ai obtenu un diplôme pour un
programme universitaire au Québec ou à la Faculté de droit (section de droit
civil) de l’Université d’Ottawa.
Université :
Faculté :
Programme :
Date d’obtention du diplôme :

Signature :
Date :

