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Concours de rédaction/affiche étudiante  

 
The Lake Between/Le lac qui nous unit: Champlain as an International Corridor 
Lundi 8 avril 2019 
Université du Vermont, Burlington, Vermont 
 
À propos de la Conférence 
 
La conférence « The Lake Between/Le lac qui nous unit » rassemble universitaires, chefs 
d’entreprises et hauts fonctionnaires des deux côtés de la frontière canado-américaine pour 
étudier le lac Champlain - un plan d'eau international qui relie nos histoires, nos économies 
et la gestion partagée de notre environnement. Cette conférence a pour but de faciliter une 
discussion interdisciplinaire ouverte au grand public, y compris aux étudiants. 
 
Les principaux organisateurs de la conférence sont l’Université du Vermont, notamment ses 
programmes d’études canadiennes et environnementales et son Centre pour la recherche 
sur le Vermont, et le Gouvernement du Québec. Les autres collaborateurs sont: Community 
College of Vermont; Lake Champlain Basin Program; Lake Champlain Maritime Museum; 
Lake Champlain Regional Chamber of Commerce; Lake Champlain Sea Grant Program; Saint 
Michael’s College; Vermont Agency of Commerce; Vermont Division of Historic Preservation; 
Vermont Folk Life Center; Vermont Historical Society; UVM Humanities Center; UVM History 
Department; UVM College of Arts & Sciences; et le Vermont Historical Society.  
 
En plus d'un programme de conférenciers, la conférence organise un concours de 
rédaction/d’affiche mettant en valeur les recherches des étudiants portant sur le lac 
Champlain. 
 

Information sur les rédactions/affiches des étudiants 
 
Jusqu’à dix affiches d’étudiants basées sur les rédactions soumises seront exposées au cours 
de la conférence et soulignées durant le déjeuner. Les rédactions peuvent porter sur 
n'importe quel aspect du lac Champlain, qu'il soit passé, présent ou futur. Les rédactions 
peuvent provenir de n’importe quel domaine, que ce soit des sciences humaines, sociales ou 
naturelles, du secteur des technologies ou des affaires. 
 
Un appel pour des rédactions d’étudiants (du premier ou deuxième cycle universitaire) sera 
lancé autour du 15 octobre 2018. L’appel sera largement diffusé au Vermont, en Nouvelle-
Angleterre, ainsi qu’au Québec à travers divers moyens : courriels; médias sociaux; sites 
web; affiches; et contacts directs auprès des facultés et campus universitaires; agences 
gouvernementales; ONG; groupes d’étudiants; et groupes de professionnels à travers la 
Nouvelle-Angleterre et l’est du Canada. 
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Les rédactions devront compter entre 3 000 et 5 000 mots (en anglais ou en français), et 
porter sur un aspect du lac Champlain. Il est permis d’avoir un membre de la faculté en tant 
que coauteur, à condition que l’auteur principal soit l'étudiant. Les rédactions peuvent être 
soumises simultanément à des revues évaluées par des pairs ou à d’autres conférences 
académiques, en autant qu’elles ne soient pas publiées avant la tenue de la conférence, 
soit le 8 avril 2019.  
 
La date limite de soumission des rédactions est le 4 mars 2019. 
 
Affiches et prix 
 
Les étudiants sélectionnés seront ensuite invités à présenter une affiche résumant leur 
rédaction. Les affiches seront présentées durant la conférence et la cérémonie d’ouverture. 
Les frais d'hébergement, de repas et de conférence seront pris en charge pour tous les 
étudiants sélectionnés. Durant la conférence, un panel de trois juges évaluera les affiches, 
interrogera les étudiants et désignera trois gagnants. Trois prix d’environ $ 600 seront 
attribués aux trois meilleures rédactions/affiches. 
 
Commanditaire 
 
Le commanditaire sera désigné comme commanditaire principale de la cérémonie 
d’ouverture et du concours de rédaction/d’affiche. Il apparaitra au sein du matériel de la 
conférence, ainsi que sur son site web. Le logo du commanditaire apparaitra sur les affiches 
et sur le matériel de communication de la conférence et de son concours. En outre, le 
commanditaire sera mentionné lors des remarques d’ouverture de la part des organisateurs 
de la conférence et sera invité à présenter une bannière durant la cérémonie d’ouverture. 
 
Pour plus d’information sur la conférence 
 
https://www.uvm.edu/cas/vermontresearch/le-lac-qui-nous-unit-lake-between 
 
Les organisateurs : 
David Massell: David.Massell@uvm.edu 
Richard Watts: rwatts@uvm.edu 
Benjamin Howe: Benjamin.Howe.1@uvm.edu 
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