Judging Criteria / Critres de jugement

Royal Society of Canada Prize — for Best Student Paper ($500.00)
Overall best paper concentrating on the content and knowledge but with good
presentation techniques.
• Does the presenter have complete command of the subject being presented?
• Is she/he relaxed in presenting?
• Is the topic interesting?
• Does it include original ideas and/or analysis?
• Are questions completely and easily handled?

Le pris de la Société royale du Canada : Pour la meilleure communication étudiante (500 $)
Prix offert pour la meilleure communication au point de vue de contenu et du savoir mais
accompagnée aussi de bonnes techniques de présentation.
• Le (la) présentateur (trice) démontre-t-il (elle) une parfaite maîtrise du sujet présenté ?
• Est-il/est-elle calme pendant la présentation ?
• Le sujet est-il intéressant ?
• La communication inclut-elle des idées originales et/ou analyse ?
• Les questions sont-elles compltement et facilement répondues ?
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CSTHA / AHSTC Prize — For best student presentation ($250.00)
For best presentation techniques but also with good content.
• Does the presenter have complete command of the subject being presented? Does
he/she appear comfortable presenting?
• Is the presentation methodology effective for the topic?
• Is the presentation well organized, easily followed, and understandable?
• Is the presentation well illustrated (if appropriate — either graphics or with examples)?

Le prix de l’AHSTC / CSTHA — Pour le meilleure présentation étudiante ( 250 $ )
Prix offert pour les meilleures techniques de présentation mais aussi avec un bon contenu.
• Le (la) présentateur (trice) démontre-t-il (elle) une parfaite maîtrise du sujet présenté ?
• Le (la) présentateur (trice) semble-t-il / elle confortable pendant la présentation ?
• La méthodologie de présentation est-elle efficace pour le sujet ?
• La présentation est-elle bien organisée, facilement suivie et compréhensible ?
• La présentation est-elle bien illustré (si approprié — par des graphiques ou des
exemples) ?

