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Student activities /  Activités étudiantes 
 

1.    Thesis in 180 seconds (3pm to 5pm on July 8) 
Students participating in this activity will have three minutes to present 
their research with up to three slides. Judges will attend the event and 
winners will receive cash prizes ($ 250, $ 150, $ 100). To register, write 
to cmos2019students@yahoo.com with 180 seconds in the subject. 
   

2.    5@7 (6 pm on July 8) 
A 5@7 will be held in a nearby bar following the 180-second PhD student 
activity for CMOS students. This is the perfect opportunity to meet 
students from across the country and interact with them. 
 
  

3.    "Lunch & learn" (12h on July 10) 
Students will be able to eat at a restaurant near the Convention Center 
(Chinatown), where they will sit 6 to 8 per table. CMOS faculty and / or 
researchers will move from table to table to discuss and discuss topics 
with students. The cost of the meal for students will be partially covered 
by CMOS. To register, write to cmos2019students@yahoo.com  with 
lunch and learn in the subject 

1. Thèse en 180 secondes (15h à 17h le 8 juillet) 
Les étudiants participant à cette activité auront trois minutes pour présenter 
leurs travaux de recherche avec un maximum de trois diapositives. Des juges 
assisteront à l’activité et les gagnants recevront des prix en argent (250$, 
150$ 100$). Pour s’inscrire, écrivez 
à cmos2019students@yahoo.com avec 180 secondes en sujet. 

 
2. 5 à 7 (18h le 8 juillet) 

Un 5 à 7 aura lieu dans un bar à proximité suite à l’activité de « thèse en 180 
secondes » pour les étudiants membres de la SCMO.  C’est l’occasion idéale 
de rencontrer des étudiants de partout au pays et d’échanger avec eux. 

3. “Bouffe & Cause” (12h le 10 juillet) 
Les étudiants pourront aller manger dans un restaurant près du Palais des 
congrès (Chinatown), où ils seront assis de 6 à 8 par table. Des professeurs 
et/ou chercheurs membres de la SCMO passeront de table en table pour 
discuter et échanger sur divers sujets avec les étudiants. Le coût du repas 
pour les étudiants sera en partie couvert par la SCMO. Pour s’inscrire, 
écrivez à cmos2019students@yahoo.com  avec bouffe et cause en sujet. 
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