Formulaire pour la présentation d’étudiant

Du 3 au 5 février 2011
Université de Waterloo
Termes et Conditions
Veuillez noter que l’information suivante est confidentielle et sera utilisée par l’Association Canadienne des
Étudiants en Aménagement et en Urbanisme (CAPS-ACÉAU) pour des fins d’inscription uniquement.
Formulaire :
Veuillez remplir et soumettre ce formulaire électroniquement à: amanda.compton@caps-aceau.org avant le 1er
décembre, 2011. Un avis de réception vous sera envoyé par courriel.
Pour toutes questions ou commentaires, veuillez nous contacter à: amanda.compton@caps-aceau.org

Information du participant
Titre:
Nom de famille:

Nom:

École/Organisation:
Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

Choix de Présentation
 Présentation oral
 Présentation avec un modèle d’urbanisme
 Présentation en affiche
 Présentation en vidéo
Directives de Présentation
La présentation ne doit pas excédée 20 minutes (nous encourageons la participation de l’audience et l’utilisation
de divers types de présentation; la présentation sera suivie d’une période de questions et de discussion de 10
minutes) ;
Veuillez envoyer les présentations en avance à Amanda.crompton@caps-aceau.org.;
Les fichiers doivent être identifiés avec le nom de famille de l’étudiant et être en fichier PowerPoint ou PDF.
Apportez la présentation sur un CD ou une clef USB le jour de la présentation ;
Spécifiez les affiches ou autres accessoires nécessaires ici-bas.
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Directives pour la présentation de maquettes et autres éléments 3D
Les modèles seront exposés durant le congrès;
Inscrivez votre nom, votre université et votre programme d’études sur la maquette;
Un résumé du projet expliquant le contexte, les défis et les innovations doit s’y trouvé;
Pour des fins de sécurité, veuillez laisser les maquettes au bureau d’inscription à votre arrivée.
Directives pour la présentation d’une affiche
Veuillez envoyer l’affiche à amanda.compton@caps-aceau.org
Seulement les affiches en format PowerPoint ou PDF seront acceptées;
Les affiches doivent mesurer 4’x3’;
Vous devez citer indiquer la source de chacune des images utilisées sur l’affiche ;
Le comité CAPS-ACEAU imprimera et affichera l’affiche pour vous.
Directives pour la présentation d’un vidéo
Le vidéo doit être d’une durée de 5 à 10 minutes;
Essayez de créer les vidéos en groupes d’étudiants. Concentrez-vous sur les initiatives de votre région;
Les vidéos seront présentés lors de la réception Vin et Fromage prévue le 4 février 2011;
Identifiez les vidéos par votre nom de famille. Les vidéos vous seront retournés à la fin de la réception.
Les vidéos devront être reçus avant le 1er décembre 2011. Aucun vidéo ne sera accepté après cette date.

Information pour la présentation
Titre:
Type de présentation:

Présentation Orale
Présentation d’affiche

Contenu de la présentation:

Project d’atelier

Présentation avec maquette
Présentation d’un vidéo
Recherche

stage

Autre

Autre:
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Le thème de Rebondissement et Aménagement
Expliquez comment votre projet illustre les idées de « rebondissement et aménagement « et le rôle qu’il va avoir
dans l’aménagement (150 mots)

L’extrait de la présentation (max 200 mots)

Merci beaucoup pour votre application! Vous recevrez une confirmation bientôt.
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