
  
 

 

 
 

J’AI UNE HISTOIRE À RACONTER 

LA RECHERCHE, ÇA COMPTE 

LA FAÇON D’EN PARLER AUSSI ! 

 

Vous voulez tenter votre chance au concours 
du CRSH J’ai une histoire à raconter ? 
 
Raisons de participer : 

§ C’est une excellente occasion de perfectionnement professionnel qui vous permet 
d’explorer des stratégies innovatrices pour faire la promotion de votre projet de 
recherche et faire connaître vos idées. 

§ Le milieu des affaires reconnaît maintenant que de raconter des histoires de 
recherche constitue un outil indispensable pour faire connaître et promouvoir des 
idées. 

§ Le concours vous permet d’améliorer vos compétences en communication et son 
prestigieux prix bonifiera votre curriculum vitæ. 

§ Cette occasion de reconnaissance mondiale contribuera à diversifier votre réseau. 
  

COMPÉTITION INTERNE DE TELFER À L’APPUI 
DES PARTICIPANTS À J’AI UNE HISTOIRE À 
RACONTER DU CRSH 
 
Si vous étudiez à l’École Telfer, êtes âgé de 19 ans ou plus et désirez participer au concours 
J’ai une histoire à raconter du CRSH, l’École veut vous aider dans la préparation de votre 
vidéo, balado, infographie ou production audiovisuelle créative à propos d’un projet de 
recherche de Telfer financé par le CRSH. Vous pourriez remporter l’un des trois prix de 
500 $ offerts pour couvrir les coûts de production. 
 

Description de l’aide offerte 



 
 

 

§ Trois prix de 500 $ offerts pour couvrir les coûts de production d’une vidéo, d’un 
balado, d’une infographie ou d’une production audiovisuelle créative qui sera soumis au 
concours J’ai une histoire à raconter du CRSH. 

 
Pour être admissible, il faut : 

§ être un étudiant de l’École Telfer et avoir 19 ans et plus; 
§ être inscrit à un programme de l’École Telfer (B.Com., M.Sc. en gestion, M.Sc. en 

systèmes de santé, M.Sc. en technologies des affaires électroniques, Ph.D. en gestion); 
§ préparer une œuvre originale sur un projet de recherche financé par le CRSH (par le 

truchement de votre bourse du CRSH ou du projet de recherche de votre superviseur ou 
de l’un de vos professeurs); 

§ répondre aux critères d’admissibilité et aux autres exigences de J’ai une histoire à 
raconter du CRSH. 

Procédure de participation 

§ Soumettre un synopsis (de 500 à 750 mots) dans lequel vous décrivez la vidéo, le 
balado, l’infographie ou la production créative que vous souhaitez créer. Si l’œuvre sera 
produite par une équipe, indiquez le nom de chacun des membres et décrivez 
brièvement leurs responsabilités; 

§ Présentez un budget détaillé contenant les diverses dépenses à engager pour la 
production, y compris les devis de services, le matériel et les fournitures. Le prix ne 
peut servir à couvrir le salaire du ou des requérants; 

§ La date limite pour présenter votre synopsis et votre budget à la Direction de la 
recherche de l’École est le 1er novembre 2019, à 17 h; 

§ Nous vous encourageons fortement à communiquer avec la Direction de la recherche 
pour l’aviser de votre intérêt à participer au concours. 
 

Processus d’évaluation 
§ Toutes les soumissions seront évaluées par les directeurs des programmes d’études 

supérieures de recherche (M.Sc. en gestion, M.Sc. en systèmes de santé, Ph.D. en 
gestion) et la gestionnaire, Activités de recherche. 

§ Les gagnants seront avisés le 15 novembre 2019. 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’ÉCOLE TELFER 
Les critères suivants seront utilisés pour évaluer les soumissions : 

§ Qualité du synopsis et originalité de la démarche proposée 
ü Description claire et détaillée de la démarche 
ü Bonne mise en évidence de l’importance du projet 
ü Originalité de la démarche 

§ Caractère réaliste et justification du budget 
ü Inclusion d’un budget détaillé. 
ü Justification de la nécessité des services, de l’équipement, des fournitures et des 

autres dépenses attendues. 



 
 

 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE CONCOURS DU CRSH 
J’ai une histoire à raconter : www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/storytellers-
jai_une_histoire_a_raconter/index-fra.aspx. 

Vidéos des éditions précédentes : www.youtube.com/user/SSHRC1/playlists. 

Imaginer l’avenir du Canada : www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/community-
communite/Imagining_Canadas_Future-Imaginer_l_avenir_du_Canada-fra.aspx. 

Galerie des gagnants du concours J’ai une histoire à raconter : www.sshrc-
crsh.gc.ca/society-societe/storytellers-jai_une_histoire_a_raconter/gallery-galerie-fra.aspx. 

Règlements du concours : www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/storytellers-
jai_une_histoire_a_raconter/challenge_regulations-defis_reglements-fra.aspx. 


