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Résumé de l’événement
Le troisième congrès des étudiants en neurosciences de l’Université de Montréal a été à la
hauteur des attentes et représente un franc succès. Le congrès a attiré une participation riche et
diversifiée d’étudiants de différents milieux et une qualité de présentations qui ont encore une
fois confirmé l’excellence et le dynamisme de la recherche en neurosciences à l’Université de
Montréal. Cet événement se déroulait au B -2245 du Pavillon Jean- Brillant, le jeudi 2 mars
2017. Environ 60 étudiants de l’Université de Montréal ont pu y présenter leurs travaux dans le
domaine sous forme de présentation orale ou de communication affichée. Au total, environ 140
participants se sont présentés tout au long de cette journée qui débutait à 8h45 et se terminait
avec le cocktail de clôture de 17h30 à 20h, au cours duquel a eu lieu la remise des prix
d’excellence. La majorité des participants étaient des étudiants œuvrant en neurosciences
provenant des programmes de maîtrise, doctorat, ainsi que des professeurs et du personnel de
recherche. La liste complète des étudiants et des présentateurs se trouve dans le programme
officiel de l’événement.
Notre conférencière invitée, la Dre Helen Scharfman, provenant de l’Université de New York, a
su captiver la foule lors de sa conférence sur le rôle du gyrus dentelé dans la neurogénèse dans la
santé et lors de conditions pathologiques en début d’après-midi. Elle est d’ailleurs demeurée avec
nous tout au long de cette journée mémorable, restant jusqu’à la fin du cocktail de clôture avec
les étudiants et professeurs. Nous avons même pu respecter l’horaire des présentations, à 15
minutes près. Des prix d’excellence ont été décernés aux meilleures communications affichées
(4) ainsi qu’à la meilleure présentation orale. Nous tenons à remercier chaleureusement le
FICSUM pour son soutien financier qui nous a permis de réaliser cet événement annuel qui nous
permet de faire rayonner nos étudiants, d’offrir des occasions de réseautage et de s’épanouir un
peu plus au sein de leur vie académique, étudiante et scientifique.
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Retour sur les objectifs :

Les retombées du projet ont été bénéfiques pour les étudiants et la communauté
universitaire et cette première édition a permis de réaliser nos objectifs :

- Rayonnement accru des étudiants en neurosciences : une soixantaine d’étudiants ont pu
présenter leurs travaux scientifiques, provenant de différents centres de recherche et ont pu
démontrer le talent et la richesse de la recherche menée en neurosciences à l’Université de
Montréal.

- Nous avons définitivement permis une meilleure visibilité pour les travaux de recherche
réalisés en neurosciences sur le campus de l’UdeM et un rayonnement scientifique augmenté
pour les différents laboratoires du Département de neurosciences et du GRSNC ainsi que des
centres de recherches affiliés, de même que pour les étudiants présentateurs eux-mêmes.

- Nous avons pu permettre une meilleure intégration aux nouveaux étudiants au sein du monde
de la recherche universitaire : pour les étudiants de premier cycle, du microprogramme de
deuxième cycle et des nouveaux étudiants à la maîtrise en neurosciences, cet événement a permis
à de nombreux étudiants d’acquérir une nouvelle expérience de communication scientifique bien
appréciée et de faciliter leur intégration à ce nouveau milieu.

- Les étudiants ont pu collaborer et profiter de cette occasion pour faire du réseautage et
renforcer leur sentiment d’appartenance au département. Les étudiants présentateurs ont aussi pu
améliorer leurs compétences en communication scientifique.

- Les étudiants présentateurs ont pu bénéficier d’une reconnaissance accrue en présentant des
communications orales et affichées, spécialement ceux récipiendaires de prix d’excellence du
Congrès, au nombre de 5. Cela facilitera certainement l’obtention de bourses et autres
financements ultérieurs.
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Photos de l’événement

Affluence dans la salle de conférence du B-2245

4

Salle de conférence vue de différents angles
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Session de consultation des affiches dans le Pavillon 3200 Jean-Brillant

Présentation orale de Julia Duaryg, étudiante à la maîtrise du laboratoire de la Dre N. Leclerc
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La conférencière invitée de l’événement, la Dre Helen Scharfman
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Loïc Cochard, doctorante du laboratoire de Dr Karl Fernandez (récipiendaire d’un des 4 prix de
150$ pour la meilleure communication affichée).

Affiche de Elena Boscher, stagiaire de premier cycle
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L’un des 4 récipiendaires des prix de 150$ pour les communications affichées, Forent Lemaître
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Joli agencement du vin rouge lors du cocktail de remise des prix
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Petit aperçu du délicieux buffet du cocktail préparé par la cafétéria chez Valère
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Petites bouchées et charcuteries
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