
Re : Concours de présentation des étudiants de l'ACP 2022 

Le 16 mai 2022 

 

Chers étudiants et étudiantes concurrents, 

J'ai le plaisir d'être responsable de la coordination du Concours de la meilleure présentation étudiante 

(CMPE) de l'ACP, qui aura lieu pendant le congrès de cette année. Vous devriez déjà avoir reçu la 

confirmation de votre inscription aux concours oraux ou par affiches et l'heure prévue de votre 

présentation. J'aimerais maintenant vous fournir quelques informations supplémentaires sur les 

concours. Ces informations seront également bientôt disponibles sur le site Web du congrès de l'ACP. 

Toutes les inscriptions aux concours oraux seront jugées par des juges divisionnaires dans le cadre des 

sessions techniques et des symposiums parallèles, comme prévu de 10h45 le lundi à 16h30 le mercredi. 

Toutes les inscriptions aux concours d'affiches seront jugées par des juges de division lors de la session 

d'affiches de l'ACP qui se tiendra le mardi 7 juin, de 17h30 à 19h00. 

La liste des finalistes qui passeront aux concours du meilleur étudiant ou de la meilleure étudiante à 

l'oral et de la meilleure affiche de l'ACP sera affichée avant la fin de la journée du mercredi 8 juin au 

comptoir de l'ACP dans la zone d'inscription et sur le site Web du congrès. 

Les finalistes du concours oral et du concours d'affiches du meilleur étudiant de l'ACP feront une 

deuxième présentation le jeudi 9 juin. 

Les gagnants et les gagnantes du concours du meilleur étudiant et des concours de division de l'ACP 

seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix aux étudiants le jeudi 9 juin, de 16h30 à 17h15. 

Tous les étudiants et étudiantes concurrents devraient prévoir d'être présents au Congrès le jeudi afin 

d'être disponibles pour la compétition finale s'ils sont sélectionnés (ou pour encourager les finalistes s’ils 

ne le sont pas).  Si vous savez avant le Congrès que vous devez partir avant jeudi, veuillez me le faire 

savoir par courriel (wwhelan@upei.ca). 

Les étudiants concurrents doivent être membres de l'ACP en tant qu'étudiants diplômés ou étudiants de 

premier cycle affiliés pour concourir (cliquez ici pour adhérer ou cliquez ici pour vérifier l'adhésion et la 

renouveler si nécessaire). La date limite pour adhérer et préserver le droit de concourir est le 20 mai 

2022. 

Je vous remercie de participer au Congrès de l'ACP 2022 et j'ai hâte de rencontrer bon nombre d'entre 

vous à l'Université McMaster. Si vous avez des questions sur les concours du meilleur étudiant de l'ACP, 

veuillez communiquer directement avec moi. 

Avec mes salutations cordiales, 

Bill Whelan (wwhelan@upei.ca)  
Vice-président élu de l’ACP et  
Juge en chef du Concours de présentation des étudiants de l'ACP 2022 
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