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Bilan
1. Bilan de l’événement
a. Table-ronde
La table ronde sur l’heure du dîner était une innovation cette année, qui a permis de
transformer la «Soirée de la recherche» en «Journée de la recherche» étudiante à l’ÉOA, pour
souligner le soixantième anniversaire de l’École d’Orthophonie et d’Audiologie. Cette table ronde a
permis de discuter des liens bidirectionnels entre la pratique clinique et la recherche. Natacha
Trudeau, directrice par intérim de l’ÉOA, animait cette table ronde à laquelle François Bergeron
(audiologiste et professeur titulaire à l’Université Laval) et Perrine Ferré (orthophoniste,
professionnelle de recherche et doctorante à l’ÉOA). Cette table ronde a donné lieu à des échanges
intéressants et stimulants, mais la participation en salle a été décevante. La table ronde a néanmoins
été webdiffusée en direct et est désormais disponible en ligne sur la page facebook de l’École, et nous
espérons que cet enregistrement permettra d’étendre le rayonnement de la Journée de la recherche
auprès des étudiant·es et des clinicien·nes qui y auront accès. À la fin du mois d’avril, la vidéo en
ligne compte plus de 1000 visonnements.
Nous nous questionnons néanmoins sur la formule de présentation sur l’heure du dîner, qui
semble avoir connu une popularité limitée. Ce même questionnement sur la disponibilité des
étudiant·es sur l’heure du dîner motive également en ce moment une remise en question de la formule
de la série de conférences organisées par l’École (Les Beaux-Midis), qui connaissent également une
popularité mitigée (d’autant plus qu’un Beau-Midi avait eu lieu la veille de notre événement).
b. Kiosques durant l’après midi
En après-midi, à l’agora de l’ESPUM, les étudiant-es avaient la possibilité de consulter 3 kiosques: un
kiosque animé par des étudiantes du doctorat afin de répondre à des questions sur le déroulement des
études doctorales et donner des conseils pour faciliter le déroulement de ces études; un kiosque du
SAC-OAC, l’association nationale des orthophonistes et audiologistes qui venaient pour présenter
leurs services; ainsi que le kiosque de l’AQOA, l’association québécoise des orthophonistes et
audiologistes qui offraient aussi de faire connaître leur rôle. Malheureusement, très peu d’étudiants
sont venus pour profiter de ces kiosques. Le fait que ces derniers avaient des cours en pm semble
avoir été la principale entrave à une participation satisfaisante. Le kiosque le plus populaire a été sans
aucun doute le kiosque des étudiants au doctorat.
c. 4@7 et présentations affichées
Lors de la soirée, 16 présentations affichées ont été présentées par les étudiantes et étudiants
de l’École d’Orthophonie et d’Audiologie, dont 10 relevant du domaine de l’orthophonie et 6 relevant
du domaine de l’audiologie. La formule de la soirée, qui était un 4@7, a permis une ambiance
d’ouverture aux discussions et aux échanges informels entre les participant·es et les membres du
public.
Plus d’une centaine de personnes (étudiant·es de tous les cycles d’étude, professeur·es ,
chargé·es de cours, professionnel·es, etc) ont assisté cette année aux présentations, soit une

participation comparable à ce qui avait été observé pour les deux dernières années. Encore une fois,
nous avons eu une belle participation des étudiantes et étudiants de premier cycle, pour qui la soirée
est parfois une première expérience pour démystifier la recherche scientifique. En plus de la remise
de prix de la Soirée de la Recherche en fin de soirée, nous avons également accueilli la remise d’une
bourse externe internationale, ce qui a contribué au rayonnement de l’événement.
Comme lors des éditions précédentes des professeur·es et des étudiant·es de première année
de baccalauréat ont été jumelés pour constituer le jury. Ce jumelage, qui permet aux étudiant·es en
début de parcours de développer leur esprit critique par rapport à une présentation scientifique, a été
apprécié tant par les étudiant·es-juges que les professeur·es. Une nouvelle grille de points pour
l’attribution des prix a permis de réduire cette année le temps entre la fin des présentations et la remise
des prix.
Comme pour les autres années, nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs sur la
soirée, qui est décrite comme étant maintenant un événement incontournable à l’École et qui permet
de rassembler des équipes de recherche qui ne se côtoient pas sur une base quotidienne.
2. Bilan financier
À venir - attendons la facture de la DI

