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Quatre jeunes étudiant.e.s québécois.es récompensé.e.s lors de l’événement

EFFERVESCENCE – le futur des sciences de la vie

Montréal, le 11 mai 2022 – Le Concours Raconte ta recherche en 180 secondes valorise les compétences de

vulgarisation scientifique des jeunes professionnel.le.s de la relève scientifique. Ultimement, il vise à reconnaître trois

étudiant.e.s québécois.es du niveau collégial au postdoctorat à partir d’une présentation sur scène d’une durée de 180

secondes.

Ayant lancé ce Concours en amont de l’événement EFFERVESCENCE, ce sont 37 personnes qui ont soumis leur

candidature pour participer au Concours. Parmi ces candidatures, dix (10) finalistes ont été sélectionné.e.s par un

comité de sélection. Cette première étape a permis d’identifier, à l’aide d’un résumé vulgarisé de leur recherche, les

candidat.e.s qui ont eu l’opportunité de présenter celle-ci dans le cadre de l’événement aujourd’hui même. C’est devant

une salle remplie d’une centaine de participant.e.s que ces finalistes ont livré leur plus belle performance de

vulgarisation scientifique. Le jury composé de

● Kim Bourgeois, Directrice générale, PharmaBio Développement

● Claudie Noël, Directrice Talents et Compétence, Montréal InVivo

● Véronique Rochefort, Directrice des communications, Montréal InVivo

a finalement sélectionné quatre gagnant.e.s après avoir entendu les présentations  des 10 finalistes.

Les quatre lauréat.e.s du Concours Raconte ta recherche en 180 secondes ont brillé par leur capacité à vulgariser leur

projet de recherche en 180 secondes et se sont démarqués par leurs superbes qualités d’orateur(rice).

Les récipiendaires sont les suivant.e.s :

Prix Or, commandité par VisTaScience et Montréal InVivo, d’une valeur de 700$

Rebecca Cusseddu, étudiante au doctorat en biologie moléculaire, faculté de médecine de l’Université de

Montréal
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Prix Argent, commandité par PharmaBio Développement, d’une valeur de 500$

Gabriel Blanco, étudiant à la maîtrise en neuroscience, faculté de médecine et sciences de la santé de

l’Université McGill

Prix Bronze, commandité par Montréal InVivo, d’une valeur de 200$ et second prix bronze commandité

par Pharmabio Développement, d’une valeur de 200$

Namasthée Harris-Gauthier, étudiante à la maîtrise en neuroscience, faculté de médecine et sciences de la

santé de l’Université McGill

ET

Jade Latraverse-Arquilla, étudiante au baccalauréat en sciences biomédicales, faculté de médecine de

l’Université de Montréal

« Étant donné le calibre des présentations étudiantes, les membres du jury ont eu tout un défi pour choisir

les gagnant(e)s. Pharmabio Développement a, par ailleurs, gracieusement accepté de remettre un 4e prix

de 200$ à une finaliste. Ces jeunes scientifiques ont démontré que nous avons une relève de talent et de

qualité pour vulgariser la science ! Ce fût un plaisir pour moi d’être jury de ce Concours »

Claudie Noel, Directrice Compétences et développements des talents,  Montréal InVivo.

À propos d’EFFERVESCENCE

Né de l’explosion récente du secteur québécois des sciences de la vie et des technologies de la santé,

EFFERVESCENCE est le nouveau rendez-vous incontournable pour tous les acteurs-clés du futur des sciences de la

vie au Québec. Pour sa première édition les 24 et 25 avril à la TOHU, à Montréal, l’événement propose une

programmation variée et inspirante visant à accélérer les connexions, projets et partenariats entre l’industrie et la

recherche publique.

À l’initiative de Montréal InVivo, seize organismes chefs de file du secteur se sont mobilisés pour organiser cet

événement d’envergure unique en sciences de la vie au Québec qu’est EFFERVESCENCE : BIOQuébec, Fonds de

recherche du Québec en santé, Génome Québec, Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC),

Institut NÉOMED, Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), IRICoR, Montréal InVivo, Oncopole, Faculté de

médecine de l'Université de Montréal, Faculté des sciences de l'UQAM, The Neuro, Université McGill, Healthy Brains

for Healthy Lives, Polytechnique Montréal, Institut TransMedTech, Aligo, Amorchem et Univalor. EFFERVESCENCE est

soutenu par le gouvernement du Québec ainsi que plusieurs partenaires du secteur des sciences de la vie et des

technologies de la santé. Pour en savoir plus : http://effervescencemtl.com/
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Contact :

Véronique Rochefort

Directrice des communications

Montréal InVivo

rochefort@montreal-invivo.com

www.montreal-invivo.com
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