Rapport de la Journée de la recherche en kinésiologie 2018

Atteinte des objectifs
Le 26 mars dernier, nous avons tenu la Journée de la recherche en kinésiologie au CEPSUM. Les
objectifs de la Journée de la recherche en kinésiologie 2018 étaient :
1) Diffuser les connaissances issues des recherches des étudiant(e)s aux cycles supérieurs en
kinésiologie ;
2) Supporter et encourager nos étudiant(e)s dans leurs projets de recherche ;
3) Offrir à nos étudiant(e)s un espace pour améliorer leurs habilités de communication scientifique ;
4) Faire découvrir le monde de la recherche aux étudiants de premier cycle et de maîtrise
professionnelle en kinésiologie.

Avec 15 présentations orales et 21 présentations par affiche, notre objectif de diffusion de
connaissances a été atteint avec brio. Le taux de participation était plus élevé que l’an dernier, avec une
audience de 70 à 80 personnes tout au long de la journée ; ainsi, notre deuxième objectif a été atteint.
De plus, de nombreux étudiants de maitrise professionnelle ont présenté les travaux de recherche
effectués dans le cadre de leur cours de travail dirigé ou ont assisté aux différentes présentations.
Cependant, très peu d’étudiants de premier cycle ont participé à la Journée de la recherche en kinésiologie
malgré les efforts fournis par notre comité organisateur afin de les inclure.

Déroulement de la journée
8h

Zumba

9h10

Mot de bienvenue, Viennoiseries & Café

9h15

Session A : Présentations orales

10h15 Pause-café
10h30 Session B : Présentations orales
11h15 Présentation de la FICSUM

11h30 Hommage à madame Lise Gauvin & Présentation invitée
12h15 Pause-dîner
13h15 Session C : Présentations orales
14h15 Pause-café
14h30 Session D : Présentations orales
15h30 Session E : Communications par affiche
17h

5 à 7 Vin-Fromage scientifique & Remise des prix

Dépenses et financement
Par soucis d’écologie, nous n’avons pas procédé à l’impression d’affiches et de pamphlets.
L’évènement a été publicisé grâce aux médias sociaux et aux listes de courriels. De plus, tous les
professeurs du département ont présenté l’évènement au début de leurs cours deux semaines avant la
tenue de la Journée de la recherche. Nous avons également réduit nos dépenses en utilisant des restants
d’ustensiles et d’assiettes de nos évènements précédents.
Préparation et dépenses générales
•

Impression d’affiches – 0$

•

Création de l’affiche – 0$ (commandite par Daria Grégoire)

•

Location de panneaux – 0$ (commandite du Département de kinésiologie)

•

Impression de fiches d’identification (cocardes) – 0$ (commandite du Département de
kinésiologie)

•

Impression de pamphlets – 0$

•

Cadeaux pour les présentateurs et les présentatrices (bouteille d’eau) – 0$ (commandite du
Département de kinésiologie)

•

Bouquet de fleurs pour l’hommage à une ancienne professeure du département – 0$ (coût assumé
par le Département de kinésiologie)

•

Prix pour les meilleures présentations – à déterminer dépendamment des commandites (voir
section plus bas)

•

Location des locaux – 0$

Matinée
•

Déjeuner (viennoiseries) – 38,88$

•

Location de percolateurs, café, lait, sucre – 0$ (commandite de Café Brossard et du Cafékine)

Diner
•

Repas du dîner (Première Moisson) – 744,98$

Vin-fromage scientifique
•

Fromages – 0$ (commandite de l’AEKEPUM)

•

Plateaux de crudités et raisins – 0$

•

Alcool – 139,42$

•

Ustensiles et verres - 0$

•

Permis d’alcool - 45$

•

Planches et couteaux pour fromages – 0$

Total dépenses : 968,28$

Commandites
Afin de pouvoir réduire les frais associés à la tenue de cette journée et de remettre plus de prix
pour les étudiant(e)s, nous avons réussi à avoir les commandites suivantes :
•

Daria Grégoire : services d’infographie pour l’affiche

•

Première Moisson : petit déjeuner et baguettes pour le vin-fromage

•

Sable Systems : prix pour présentation (150$)

•

Polar : prix pour présentation (montre Polar d’une valeur de 180$)

•

FESP : prix pour présentation (montant à confirmer)

•

AÉKÉPUM : fromages pour le vin-fromage scientifique

•

Cafékine : percolateurs, lait et sucre

•

Café Brossard : café

•

FICSUM : dépenses admissibles (jusqu’à 1200$)

Prix pour meilleures présentations
Cinq prix pour les meilleures présentations ont été remis aux étudiants :
•

Prix de la meilleure présentation orale de la journée à Maxime Boidin (bourse FESP)

•

Prix de la meilleure présentation orale au doctorat à Maxime Boidin (150$ par le Département)

•

Prix de la meilleure présentation orale à la maitrise à Pierre-Olivier Gervais (150$ par le
Département + Montre Polar)

•

Prix de la meilleure présentation par affiche au doctorat à Kapria-Jad Josaphat (150$ par le
Département)

•

Prix de la meilleure présentation par affiche à la maitrise à Elisabelle Gendron et Jennifer
Labonté (150$ chaque par le Département)

Points positifs
•

Le local 198 rénové

•

Le respect de l’horaire pour les présentations

•

Le choix de nourriture pour le diner et le 5 à 7

•

Cadeau pour les étudiants (bouteille d’eau)

Points à améliorer
•

Communication au sein du comité organisateur. Il était difficile de communiquer avec le
professeur et le directeur du département. Par exemple, il manquait des informations importantes
dans le programme de la journée et le weekend avant l’évènement, nous n’étions pas certains que
tout était prêt pour la tenue de la journée

•

Demandes de commandites ont été faites un peu dernière minute

•

La Journée de la recherche était très semblable à celle de l’année passée, très peu de
renouvellement

•

Faible participation des étudiants de premier cycle

