
  Dans le cadre du colloque annuel de  
vulgarisation scientifique du RÉVUS 

 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LA 
PRÉSENTATION D’UNE VIDÉO 

  

 

 

 

Pour l’édition 2019 du colloque annuel du RÉVUS, vous avez la possibilité de faire une présenta-

tion vidéo. 

 

Pour cela, il faut : 

❖ Être étudiant à l’UQAR 

❖ Nous faire parvenir un résumé vulgarisé (maximum 200 mots) pour présenter le sujet 

qui sera abordé dans votre vidéo 

❖ Réaliser une vidéo sur un sujet libre, mais VULGARISÉE 

❖ Ne doit pas avoir déjà publié la vidéo présentée 

❖ Que la vidéo dure entre 2 et 5 minutes 

❖ Que les images de présentation annoncent le colloque 

 

Droits d'auteur 

L'acceptation des termes est obligatoire et constitue la concession, à titre gratuit et pour une 

durée indéterminée, d'une licence d'utilisation et de reproduction permettant au RÉVUS et à 

l'Université du Québec à Rimouski de reproduire, d'utiliser et de communiquer au public de 

quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit, la vidéo. Nous demandons égale-

ment une garantie du participant à l'effet que la vidéo est originale et qu'il en est le véritable 

auteur ou détient une licence suffisante pour lui permettre d'octroyer la licence ci-dessus. Toute 

utilisation ou communication de la vidéo sera faite dans le respect éthique du RÉVUS de pro-

mouvoir la science et la vulgarisation scientifique. Le nom de l'auteur accompagnera obligatoi-

rement toute utilisation et communication de sa vidéo. Les vidéos reçues dans le cadre du col-

loque de vulgarisation scientifique 2019 seront publiées sur notre chaîne YouTube RÉVUS 

 

Évaluation des vidéos 

Les vidéos seront évaluées par un jury pour 60 % et par le public pour 40 % 

Pour tout renseignement complémentaire ou pour toute précision quant à l’utilisation des vi-

déos reçues, n’hésitez pas à nous contacter par courriel. 

 

Le Comité logistique                

RÉVUS 

revus.uqar@gmail.com 

Site Web: www.revus-uqar.weebly.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/R%C3%89VUS-521383934862864/ 


