1er événement pour les étudiants : 2e compétition de présentation éclair de la SCMO et
soirée d’accueil
Date et heure : Dimanche 4 juin 2017 de 16 h à 18 h
Endroit : Hilton de Toronto – Salle York
RSVP : Veuillez confirmer votre présence au plus tard le jeudi 1er juin 2017 en remplissant le
formulaire suivant : https://goo.gl/forms/Jaj7Kry8DOofBSDf2
Ceux qui veulent participer à la compétition de présentation éclair peuvent soumettre
leur présentation à l’adresse cmos2017studentreps@gmail.com en format PDF, au plus
tard le 1er juin 2017.
Profitez à plein du Congrès 2017 de Toronto en commençant par rencontrer vos collègues
étudiants et d’autres scientifiques en début de carrière à notre soirée pré-accueil. En
soumettant une courte présentation, les étudiants auront l’occasion d’être sous les feux de la
rampe, de se présenter et de faire connaître leur travail tout en participant à une compétition
amicale entre étudiants. Ceux qui ne souhaitent pas participer à la compétition sont les
bienvenus comme spectateurs. Un jury composé de Douw Steyn (directeur des publications de
la SCMO), Eilise Norris (directrice de la rédaction, Taylor & Francis Group) et Sarah Knight
(rédactrice en chef du Bulletin de la SCMO) jugera les présentations éclair. Les finalistes
recevront des prix! Renforcez vos aptitudes de présentation et apprenez à soumettre un article
à une revue scientifique, tandis que notre jury vous promet trois présentations à ne pas
manquer. Cette activité vous permettra de briser la glace. Nous vous y attendons en grand
nombre.

DIRECTIVES DE PRÉSENTATION ÉCLAIR :
●
●
●

Assurez-vous que votre présentation ne dure pas plus de 3 minutes et que vous n’avez
qu’une seule diapositive PowerPoint;
Votre diapositive PowerPoint doit être au format PDF;
Utilisez un langage sans jargon, afin de captiver l’auditoire en entier.

2e activité pour les étudiants : Souper-causerie et réseautage
Date et heure : Lundi 5 juin 2017
Souper-causerie* des étudiants – 18 h à 20 h
Soirée « pub » pour les étudiants – à partir de 20 h
*Seules les 40 premières personnes ayant répondu à l’invitation seront admises. L’inscription se
fera selon l’ordre d’arrivée.
Endroit :
Firkin on King
Restaurant & Pub de style britannique
461 King St W, Toronto, ON M5V 1K7
RSVP : Veuillez confirmer votre présence au plus tard le jeudi 1er juin 2017 en remplissant le
formulaire suivant : https://goo.gl/forms/4KPKtOiPcRXrE3KQ2
Profitez d’une excellente occasion d’explorer les carrières potentielles dans les domaines des
sciences atmosphériques, de la météorologie et de l’océanographie en participant au soupercauserie du Congrès 2017 de la SCMO à Toronto. Des professionnels chevronnés et
enthousiastes des secteurs privé, gouvernemental et universitaire vous offriront une chance
unique de réseautage, tandis qu’ils partageront avec vous leurs propres motivations et leur
expérience, ainsi que des renseignements utiles sur les possibilités de carrière et de bénévolat.
Seuls les 40 premiers étudiants inscrits pourront assister au souper-causerie. Nous fournissons
le buffet du souper, une gracieuseté du resto-pub Firkin on King (à 10 minutes de marche du
Hilton de Toronto).

3e activité pour les étudiants : Soirée « pub »
Date et heure :
Lundi 5 juin 2017
Soirée « pub » pour les étudiants – de 20 h à 22 h
Endroit :
Firkin on King
Restaurant & Pub de style britannique
461 King St W, Toronto, ON M5V 1K7
RSVP : Veuillez confirmer votre présence au plus tard le jeudi 1er juin 2017 en remplissant le
formulaire suivant : https://goo.gl/forms/NfVaNRc5DT4l88PT2
À la demande générale, la soirée « pub » des étudiants est de retour. Tout de suite après le
souper-causerie, l’équipe de la SCMO de cette année vous convie à une agréable soirée au
resto-pub Firkin on King (à 10 minutes de marche du Hilton de Toronto). Rencontrez d’autres
étudiants et des professionnels en début de carrière en profitant d’un délicieux assortiment
d’amuse-gueules et de boissons. Nous garantissons aux 75 premières personnes à avoir
répondu à l’invitation (premier arrivé, premier servi) deux coupons chacune donnant droit à des
boissons gratuites et à des amuse-gueules. Mêlez-vous aux collègues qui partagent vos
domaines d’intérêt, débattez de sujets inspirants et élargissez vos horizons en découvrant de
nouvelles perspectives. Au plaisir de vous rencontrer!

