
 
 

Conférence, atelier pratique et cocktail réseautage 
Mercredi 8 mai 2019 | 13 h à 18 h 

Local DS-1950, pavillon J.-A.-DeSève, UQAM 
Activité pour les membres étudiant-es de l’Institut Santé et société 

 
Beaucoup d’entre nous avons été attiré.es par l’univers de la recherche en santé pour « changer le monde », pour 
« faire une différence ». Comment faire pour que nos efforts de recherche puissent effectivement servir cette 
intention et rejoindre les publics visés ? C’est ce que nous tenterons de démystifier lors d’un évènement sur la 
valorisation de la recherche organisé spécialement par et pour les étudiant-es membres de l’Institut Santé et Société.  

Conférence 

Comment favoriser la mobilisation des connaissances ? Entre la théorie et la pratique... 

Judith Gaudet, conférencière invitée, partagera différentes expériences de valorisation des connaissances, dont le 
blogue universitaire C’est malade !. Elle communiquera aussi quelques apprentissages issus de sa pratique et ciblant 
différents publics.  

Atelier pratique 

Communiquer ses découvertes avec passion en 5 minutes top chrono... Est-ce possible ?  

Animé par Judith Gaudet, cet atelier pratique se basera sur les résultats de recherche d’étudiant-es volontaires. Cet 
atelier vise à outiller la relève en recherche dans le choix des messages clés et de l’angle de scénarisation des résultats 
de recherche. Les participant-es seront invité-es à se prêter au jeu de communiquer en cinq minutes (top chrono !) 
leurs résultats clés et ce qui les animent, avec un style engageant et narratif pour le grand public. À noter qu’il n’est pas 
nécessaire d’avoir des résultats de recherche pour participer à l’atelier. 

 

Judith Gaudet, Ph.D. en psychologie, est chercheuse membre du centre de recherche ComSanté. 
Elle œuvre comme consultante dans le domaine de la santé, des services sociaux et détient une 
expertise en planification stratégique, évaluation de programmes en santé, vulgarisation et 
transfert de connaissances. Madame Gaudet est responsable du contenu du blogue universitaire 
www.cestmalade.uqam.ca et s’intéresse à la promotion du bien-être des jeunes et de leur famille. 

Un cocktail réseautage viendra clôturer l’événement. Une excellente occasion de renforcer les liens entre nous, 
étudiantes et étudiants membres de l’Institut Santé et Société.  

13 h 00 : Accueil 
13 h 30 : Mot d’ouverture  
13 h 45 : Conférence « Comment favoriser la mobilisation des connaissances ? Entre la théorie et la pratique... » 
14 h 45 : Pause-santé 
15 h 00 : Atelier pratique « Communiquer ses découvertes avec passion en 5 minutes top chrono... Est-ce possible ? » 
16 h 30 : Cocktail réseautage (des bouchées seront offertes) 
18 h 00 : Fin de l’événement 

Inscrivez-vous ici. 
Faites vite ! Les places sont limitées ! 
Vos représentantes étudiantes, 
Rita Naji et Émilie Desjardins 

http://blogsgrms.com/cestmalade/
http://www.cestmalade.uqam.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3FWkYDyjzEfpAd5McjVhgeJfLhpGVsUOC6eK65P44sLsftw/viewform?vc=0&c=0&w=1

