
 

 

RSST 2022 : Appel de propositions de séances 
 

Date de clôture : 22 octobre 2021 

(avec possibilité de prolongation si nécessaire) 

Le congrès aura lieu du 22 au 24 février 2022 

 

Nous vous invitons à vous joindre à nous lors du congrès annuel 2022 du 

Réseau de sensibilisation aux sciences et à la technologie (RSST), qui aura lieu 

majoritairement en ligne. Nous espérons accueillir plus de 100 délégués de 

partout au pays. Ce congrès de 3 jours comprendra un mélange de séances 

menées par des invités et suggérées par les membres, des séances stimulantes 

et interactives, des panels et des conférenciers d’honneurs. Vous aurez la chance 

de faire du réseautage avec vos homologues canadiens tout au long de 

l’évènement. L’assemblée générale du RSST sera également au programme. 

 

Cette année, le thème du congrès du RSST, Un avenir pour tous, amènera les 

participants à faire du réseautage et à réfléchir, à imaginer et à bâtir ensemble. 

Le but du congrès est de bâtir des liens avec nos collègues, imaginer les 

possibilités de travail collectif pour l’avenir et de réfléchir aux incidences de 

notre travail sur les enjeux systémiques. Nous espérons promouvoir la 

sensibilisation pour que les discussions prospèrent. 

 

Nous pouvons mettre en œuvre une expérience de congrès unique grâce à votre 

expérience et votre expertise.  

 

Vous trouverez ci-dessous tous les renseignements pour préparer votre 

proposition de séance pour le congrès.  

 

Thèmes secondaires 

Afin d’appuyer la croissance et le perfectionnement des participants et du 

domaine, le RSST encourage les gens à élaborer des propositions de séances qui 

ont la culture scientifique à cœur. Nous espérons créer une vision de l’avenir 

pour les STIM au Canada. 

 

Cela inclut des séances qui s’intéressent à au moins l’un des champs suivants, à 

titre d’exemple :  

 

● La pensée innovatrice 

● Des partenariats pour la réussite 

● Les pratiques exemplaires pour l’inclusion 



 

 

● Le rôle que jour notre secteur pour encourager la diversité dans les STIM 

et pour contribuer à l’équité et la justice sociale. À noter que février est le 

Mois de l’histoire des Noirs.  

● La mobilisation et la sensibilisation communautaire 

● L’engagement de la prochaine génération des meneurs dans le secteur 

des STIM 

● Culture scientifique, éducation et conscientisation 

● Promouvoir la santé mentale dans, et au cœur du, secteur des STIAM 

● Vous avez un témoignage de réussite ? Nous cherchons des gens qui 

souhaitent partager leurs témoignages au cours d’un panel. 

 

● ... et toute autre leçon apprise d’un projet ou d’un programme sur lequel vous 

travaillez qui est lié à l’éveil de la curiosité scientifique !  

 

 

Formats suggérés 

Voici quelques formats qui ont été utilisés par le passé (voir les définitions plus 

bas) : 

● Discours 

● Panel :  

▪ Table ronde traditionnelle 

▪ Style « discussion au coin du feu » 

▪ Séance « Ignite », soit de l’apprentissage accéléré, des discussions 

éclair ou des « PechaKuchas » 

● Séances de groupes (nous fournirons la plateforme technologique pour 

les discussions de groupes virtuelles) 

● Toute interaction virtuelle, comme les sondages, le clavardage, etc. (nous 

fournirons la technologie). 

  

Détails techniques 

● Le RSST va organiser les séances sur la plateforme en ligne pour tous les 

présentateurs. Des formats « rencontres » et « webinaires » seront offerts 

(mais les rencontres sont à préconiser, puisqu’elles offrent de meilleures 

possibilités pour établir les liens). Des salles de discussions seront offertes 

et le RSST peut les mettre sur pied pour vous. 

● Le RSST collaborera avec vous pour que vous puissiez offrir un minimum 

d’outils interactif lors de votre séance, par exemple des sondages 

interactifs ou des nuages de mots pour ouvrir ou terminer vos séances. 

Nous fournirons la technologie nécessaire afin d’assurer l’uniformité du 

congrès. Vous pouvez intégrer tout autre outil interactif au cours de votre 

séance et le comité responsable du congrès se fera un plaisir de discuter 

avec vous. 



 

 

Endroits locaux 

● Bien que le congrès prendra place en grande partie en ligne, nous 

encourageons les membres du RSST qui sont dans une même région à se 

rencontrer en personne, s’ils le souhaitent, pour faire du réseautage. 

  

Les séances ou présentations qui ont une approche innovatrice nous 

intéressent tout particulièrement. Ajoutez un aspect spécial, interagissez 

avec les participants, encouragez la pensée critique, ou assignez des points 

d’action à vos participants. Qu’est-ce que nos délégués pourront tirer de 

votre séance et partager avec leurs collègues après l’évènement ? 

  

À moins d’avis contraire dans votre proposition, nous présumerons que 

toutes les séances seront d’une durée d’environ 75 minutes. 

  

Discours : Un seul présentateur discute d’un sujet qui intéresse 

l’audience, présenté de façon à susciter l’enthousiasme et l’action (60 

minutes + séance de questions = 75 minutes)  

  

Table ronde traditionnelle : Une séance structurée avec trois ou quatre 

présentateurs au cours d’une discussion gérée par un animateur (60 

minutes + séance de questions = 75 minutes) 

  

Discussion au coin du feu : Une séance libre au cours de laquelle deux 

ou trois personnes discutent de leur travail et leurs idées sur un sujet 

particulier, sous forme d’un entretien informel. Le public peut poser des 

questions tout au long de la séance. 

  

Séance « Ignite » : Plusieurs présentateurs effectuent des présentations 

dans le même format, en suivant des règles strictes pour faciliter la 

circulation d’informations. Par exemple, une séance pourrait consister en 

cinq présentateurs qui ont chacun dix diapositives PowerPoint et dix 

minutes pour présenter leurs idées. On a donc une séance où de 

multiples sujets sont abordés rapidement, ce qui force le public à rester 

attentif. 

  

Séances de groupe : Une discussion de 60 minutes sur un thème précis 

avec tout au plus 10 participants dans une salle virtuelle. Les 

présentateurs devraient poser des questions ciblées aux participants afin 

d’apprendre d’eux. Le présentateur doit également synthétiser le sujet et 

clore la séance. (5-10 minutes) 

 

 



 

 

_________ 

  

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Le Comité de planification du congrès examine toutes les propositions. Les 

critères suivants sont utilisés comme lignes directrices : 

  

1. S’intègre bien au thème du congrès et à un lien avec au moins un des 

thèmes secondaires 

2. Démontre une belle curiosité, une pensée stratégique, de la jovialité, de 

l’innovation ou une vision d’avenir pour les STIM au Canada 

3. Offre des résultats d’apprentissage ou de perfectionnement professionnel 

importants 

4. Présente des points de vue et des idées diversifiés qui comprennent une 

gamme de modèles 

5. Encourage la collaboration interdisciplinaire et le réseautage 

6. Interpelle le public ou incite la pensée critique 

  

Échéanciers 

Date de clôture de l’appel de propositions : 22 octobre 2021 

La participation des présentateurs sera confirmée avant le 1er décembre 2021. 

  

Questions? Communiquez avec nous. 

  

 

LIGNES DIRECTRICES POUR LES SOUMISSIONS 

Un document avec les renseignements ci-dessous doit être envoyé par courriel 

au stanrsst@gmail.com avant la fin de la journée de travail le 22 octobre 2021. 

 

Nom de l’animateur de la séance (qui soumet la proposition) et organisme 

Coordonnées (courriel, adresse) 

Titre de la séance 

Description et format de la séance 

Durée de la séance 

Besoins techniques ou questions (voir l’appel de proposition pour plus de 

détails) 

Lien avec les thèmes 

Résultats d’apprentissage et interactions 

Nombre de présentateurs/participants 

Nom du/des présentateur(s) et organisme ou affiliations 

Postes ou titres 

Est-ce que vos présentateurs sont des personnes qui : 

❒ n’ont jamais présenté au cours d’un congrès du RSST 

about:blank
about:blank


 

 

❒ sont des jeunes ou des étudiants (secondaire, collège, université) 

❒ s’identifient comme membres des Premières Nations, Métis ou Inuit 

❒ s’identifient comme membres de la communauté LGBTQ2S+  

❒ s’identifient comme membres d’un groupe racialisé 

❒ s’identifient comme des personnes avec des handicaps ou handicapables 

 

Détails de la séance 

Décrivez comment vous coordonnerez la séance avec vos présentateurs avant le 

congrès. Un animateur de séance est responsable de communiquer avec le 

comité de planification du congrès ; de s’assurer que les présentateurs ont 

confirmé leur présence ; que la séance est cohérente dans son ensemble et offre 

un objectif stratégique ; et que la séance répond aux objectifs du congrès, 

comme prévu dans la proposition. 

 

Entente : 

❒ En tant qu’animateur de séance ou participants, j’accepte de m’inscrire et 

payer les frais d’inscription pour assister au congrès RSST 2022 

❒ Une copie électronique de la présentation et des documents à distribuer 

seront envoyés au RSST afin qu’ils soient partagés en ligne avec les 

membres 

❒ J’accepte le fait que la présentation sera enregistrée et partagée avec les 

personnes inscrites au congrès. 

❒ Si ma proposition est acceptée, j’ai l’approbation de mon organisme pour 

participer au congrès. 

 

 
  

 Signature 

 

 
 


