Liste détaillée des publications :
Articles à titre de 1er auteur publiés, acceptés pour publication ou sous presse
Candidat E, Coauteur A, Coauteur B, Coauteur C, Coauteur D. (2020). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Revue, 98 (7), 571- 577. doi: lien.
Ma contribution : Compilation et analyse des résultats, rédaction et révision de l’article. Ma contribution s’élève
à 50%.
Coauteurs : Coauteur A (25%) et Coauteur B (15%) ont collaboré à l’analyse des résultats, à la rédaction et
révision de l’article. Coauteur C (5%) et Coauteur D (5%) ont contribué à la révision de l’article.
Candidat E, Coauteur A, Coauteur B. (2019). Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies
sed, dolor. Revue, 235 (9), 2669-2678. doi: lien.
Ma contribution : Préparation des documents au comité d’éthique, élaboration du protocole, responsable du
recrutement et de la collecte des données, traitement et analyse des résultats, rédaction et révision de l’article.
Les résultats présentés dans l’article sont issus de mon projet de maîtrise. Ma contribution s’élève à 60%.
Coauteurs : Coauteur A et Coauteur B ont supervisés toutes les étapes du projet et ont collaboré à la rédaction
et révision de l’article (20% chaque).
Autres articles revus par des pairs et publiés
Coauteur A, Coauteur B, Candidat E. (2021). Aliquam convallis sollicitudin purus. Revue, 236, 1985-1996. doi: lien.
Ma contribution : J’ai participé à l’élaboration du protocole, à la préparation des documents pour l’éthique, à
la compilation et analyse des résultats et j’ai collaboré à la révision de l’article. Ma contribution s’élève à 25%.
Coauteurs : Coauteur A (35%) a participé à l’élaboration du protocole, à la préparation des documents pour
l’éthique, à la compilation et analyse des résultats et à la rédaction et révision de l’article. Coauteur B (40%) a
supervisé toutes les étapes du projet, a collaboré à l’analyse des résultats et a réalisé la rédaction et révision de
l’article.
Autres articles acceptés pour publications ou sous presse
Candidat E, Coauteur A, Coauteur B. Ex earum illo hic praesentium laboriosam eos explicabo magni . Revue. NNRXX-XXXX.R2, 22 décembre 2021 (inclure le numéro de soumission et date, incluant le numéro de révision au besoin)
Ma contribution : Préparation des documents au comité d’éthique, élaboration du protocole, responsable du
recrutement et de la collecte des données, traitement et analyse des résultats, rédaction et révision de l’article.
Ma contribution s’élève à 60%.
Coauteurs : Coauteur A (25%) a participé à l’élaboration du protocole, à la révision des documents pour
l’éthique, à l’analyse statistique des résultats et à la révision de l’article. Coauteur B (15%) a supervisé les
étapes du projet, a collaboré à l’analyse des résultats et à la révision de l’article.
Autres articles soumis à un comité de lecture
Candidat E, Coauteur A, Coauteur B. (2022). Sed similique quia est quidem voluptas aut provident aliquam. Revue.
NNR-XX-XXXX.R1, 21 mars 2022 (inclure le numéro de soumission et date, incluant le numéro de révision au besoin)
Ma contribution : Préparation des documents au comité d’éthique, élaboration du protocole, responsable de la
collecte des données, traitement et analyse des résultats, rédaction et révision de l’article. Ma contribution
s’élève à 55%.
Coauteurs : Coauteur A (30%) a participé à l’élaboration du protocole, à la révision des documents pour
l’éthique, à l’analyse statistique des résultats et à la révision de l’article. Coauteur B (15%) a supervisé les

étapes du projet, a collaboré à l’analyse des résultats et à la révision de l’article.
Mémoire et essai
Candidat E (2018) Curabitur iaculis, lorem vel rhoncus faucibus, felis magna fermentum augue, et ultricies lacus lorem
varius purus. Mémoire de maîtrise. Université Laval, Québec. 124 p. lien.
Ma contribution : Réalisation de l’ensemble des travaux de recherche et rédaction du mémoire de maîtrise sous
la direction de Chercheur A et Chercheur B.
Présentations scientifiques orales (* : présentateur)
Au sein de l’établissement d’accueil (Centre de recherche/Université Laval):
Coauteur A*, Candidat E, Coauteur B. (2018). Proin feugiat, augue non elementum posuere, metus purus iaculis
lectus, et tristique ligula justo vitae magna. Journée synthèse de l’école d’été du Centre de recherche 2018, Québec,
Canada. Présentation orale le 15 septembre 2018.
Ma contribution : Révision du diaporama et des résultats présentés. Co-supervision des travaux de Coauteur A.
Ma contribution équivaut à 15%.
Coauteurs : Coauteur A a collecté et analysé les données et a préparer le diaporama (70%). Coauteur B a
supervisé les travaux de recherche et a révisé le diaporama (15%).
Candidat E*, Coauteur A, Coauteur B. (2018). Cras vestibulum bibendum augue praesent egestas leo in pede. Journées
de la recherche 25 et 26 mai 2018, Québec, Canada. Présentation orale le 25 mai 2018.
Ma contribution : Réalisation des travaux de recherche dans le cadre de mon projet de maîtrise, préparation du
diaporama et réalisation de la présentation orale. Ma contribution s’élève à 60%.
Coauteurs : Les deux coauteurs ont supervisé toutes les étapes du projet a ont révisé le diaporama (20% chaque).
Candidat E*, Coauteur A, Coauteur B. (2017). Fusce varius, ligula non tempus aliquam, nunc turpis ullamcorper nibh,
in tempus sapien eros vitae ligula. Colloque étudiant du Centre de recherche, Québec, Canada. Présentation orale le 8
mars 2017.
Ma contribution : Réalisation des travaux de recherche dans le cadre de mon projet de maîtrise, préparation du
diaporama et réalisation de la présentation orale. Ma contribution s’élève à 60%.
Coauteurs : Les deux coauteurs ont supervisé toutes les étapes du projet et ont révisé le diaporama (20%
chaque).
Candidat E*, Coauteur A, Coauteur B. (2017). Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio : une étude
pilote. Journée synthèse de l’école d’été du Centre de recherche 2017, Québec, Canada. Présentation orale le 8 octobre
2015.
Ma contribution : Réalisation des travaux de recherche dans le cadre d’un stage de recherche, préparation du
diaporama et réalisation de la présentation. Ma contribution s’élève à 60%.
Coauteurs : Les deux coauteurs ont supervisé toutes les étapes du projet a ont révisé le diaporama (20% chaque).
Ailleurs au Canada:
Candidat E*, Coauteur A, Coauteur B. (2017). Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis
voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Congrès national du 21-26 juillet,
Toronto, Canada. Présentation orale le 22 juillet 2017.

Ma contribution : Réalisation des travaux de recherche dans le cadre de mon projet de maîtrise, préparation et
présentation du diaporama. Ma contribution s’élève à 60%.
Coauteurs : Les deux coauteurs ont supervisé toutes les étapes du projet a ont révisé le diaporama (20% chaque).
Présentations scientifiques par affiche (* : présentateur)
Au sein de l’établissement d’accueil (Centre de recherche/Université Laval):
Candidat E*, Coauteur A, Coauteur B. (2018). Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse,
quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur? Xe Journée de la
recherche en neurosciences de l’Université Laval, Université Laval, Québec, Canada. Présentation par affiche le 29
novembre 2018.
Ma contribution : Réalisation des travaux de recherche dans le cadre de mon projet de maîtrise, préparation de
l’affiche et réalisation de la présentation. Ma contribution s’élève à 60%.
Coauteurs : Les deux coauteurs ont supervisé toutes les étapes du projet a ont révisé le diaporama (20% chaque).
Ailleurs au Québec:
Candidat E*, Coauteur A, Coauteur B. (2018). Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil
impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus. Journée scientifique, Québec, Québec, Présentation par
affiche le 6 juin 2016.
Ma contribution : Réalisation des travaux de recherche dans le cadre de mon projet de maîtrise, préparation
l’affiche et réalisation de la présentation. Ma contribution s’élève à 60%.
Coauteurs : Les deux coauteurs ont supervisé toutes les étapes du projet a ont révisé le diaporama (20% chaque).
Candidat E*, Coauteur A, Coauteur B. (2017). Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Journée
scientifique, Sherbrooke, Canada. Présentation par affiche le 16 mai 2015.
Ma contribution : Réalisation des travaux de recherche dans le cadre d’un stage de recherche, préparation
l’affiche et réalisation de la présentation. Ma contribution s’élève à 60%.
Coauteurs : Les deux coauteurs ont supervisé toutes les étapes du projet a ont révisé le diaporama (20% chaque).
Ailleurs dans le monde :
Candidat E*, Coauteur A, Coauteur B. (2018). Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse,
quam nihil molestiae consequatur. Nom, Chicago, USA, Présentation par affiche du 2 au 4 novembre 2018.
Ma contribution : Réalisation des travaux de recherche dans le cadre de mon projet de maîtrise, préparation
l’affiche et réalisation de la présentation par affiche. Ma contribution s’élève à 60%.
Coauteurs : Les deux coauteurs ont supervisé toutes les étapes du projet a ont révisé le diaporama (20% chaque).
Candidat E*, Coauteur A, Coauteur B. (2014). Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil
impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus. Congrès international, Vancouver, Canada Présentation
par affiche du 29 juin au 3 juillet 2017.
Ma contribution : Réalisation des travaux de recherche dans le cadre d’un stage de recherche, préparation l’affiche
et réalisation de la présentation. Ma contribution s’élève à 60%.
Coauteurs : Les deux coauteurs ont supervisé toutes les étapes du projet a ont révisé le diaporama (20% chaque).

