
J’ai une histoire à raconter 

Conseil De Recherches En Sciences Humaines 
 

La recherche en sciences humaines que finance le CRSH permet de mieux comprendre les nouveaux 

enjeux d’ordre social, culturel, technologique, environnemental et économique ainsi que ceux liés au 

bien-être. Elle suscite une réflexion profonde sur la nature de l’être humain, sur ce dont il a besoin pour 

progresser en ces temps complexes et difficiles et sur ce vers quoi il tend pour le nouveau millénaire. 

 

Période d’inscription : 

Les concurrents doivent soumettre leur projet entre le 5 janvier 2015 à 10 h (HNE) et le 30 janvier 2015 

à 17 h (HNE), date de clôture du concours. 

Admissibilité : 

Les concurrents doivent être des résidents canadiens, être âgés de 19 ans ou plus et être inscrits dans un 

établissement d’enseignement postsecondaire canadien. Ils doivent également respecter les règles et 

règlements du concours. 

Exigences de présentation: 

Les projets doivent être le produit d’une œuvre originale – vidéo, document audio, texte ou infographie – 

et mettre en valeur une recherche qui est financée par le CRSH et menée dans l’établissement d’attache 

des concurrents. 

Pour être admissibles, les projets ne doivent pas dépasser les paramètres suivants : trois (3) minutes pour 

les vidéos ou les fichiers audio et 300 mots pour les textes ou les fichiers infographiques, incluant les 

fichiers audio et vidéo. 

Pour connaitre les règles et règlements du concours, veuillez cliquer ici. 

Prix : 

Étape 1 : Accrocher, les auteurs des vingt-cinq (25) meilleurs projets (les « finalistes ») recevront 

chacun un prix en argent de 3 000 $. 

Étape 2 : Élaborer, les vingt-cinq (25) finalistes seront invités au Congrès des sciences humaines 2015 à 

l’Université d’Ottawa, pour participer à un atelier spécialisé exclusif en communication axée sur la 

recherche et faire une présentation devant l’auditoire de J’ai une histoire à raconter. Lors de cet 

événement primé, nos juges choisiront les 5 finalistes qui se rendront, toutes dépenses payées, à la 

cérémonie de remise des prix Impacts du CRSH à l’automne 2015, où leurs présentations seront mises en 

vedette. 

La probabilité de gagner un prix à l’Étape 1 : Accrocher, dépend du nombre total et de la qualité des 

projets admissibles reçus avant le 30 janvier 2015 à 17 h (HNE), date de clôture du concours. La 

probabilité de gagner un prix à l’Étape 2 : Élaborer, est au minimum d’une sur cinq et dépend du nombre 

de finalistes qui feront une présentation au Congrès des sciences humaines 2015 dans le cadre de 

l’événement J’ai une histoire à raconter. 

Pour connaitre les règles et règlements du concours, veuillez cliquer ici. 

Pour plus d`information, veuillez visiter le site web : http://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-

societe/storytellers-jai_une_histoire_a_raconter/details-details-fra.aspx#tabs2 
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