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Call for Submissions

Eligibility 
All graduate students, undergraduate students, research technicians, and post-doctoral fellows
conducting their research in plant sciences/plant pathology are eligible for the awards. However,
preference may be given to CPS members.  All videos will be played in a session during the
CPS Annual Meeting and posted on the society’s web page. 

Rules
The video should be focused on a plant disease and must include the host(s), the pathogen,1
the symptoms, and signs on the host(s).
The video may be in English or French. 2
The video should be entertaining, engaging, and easy to understand by high school and3
undergraduate students. Creativity is highly encouraged. 
The video should be 3-5 minutes in length.4
Only one submission per participant will be considered.5
By submitting a video file you indicate your agreement to share the video on the phytopath.ca6
website and through social media. Additionally, permission will be granted to share this video
with educational institutes worldwide. 

Deadline
June 10, 2019

How to submit your video?
Email your video (.MOV, .MPEG4, .MP4, or .AVI) and the following application form to
CPS.Education.Committee@gmail.com 

Award
All entries will be judged the the CPS Awards Committee 

First Prize: $500, Second Prize: $300, Third Prize: $200

The award will be presented at the Plant Canada Meeting Awards Ceremony

The Canadian Phytopathological Society 
Best Educational Video Awards 2019

Sara 1
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CPS-SCP News 63 (1) - 13

Admissibilité
Tous les étudiants diplômés, les étudiants de premier cycle, les techniciens de recherche et
les boursiers postdoctoraux menant leurs recherches en phytologie / pathologie végétale sont
éligibles. Toutefois, la préférence peut être donnée aux membres de la SCP. Toutes les vidéos
seront diffusées lors d’une séance au cours de l’assemblée annuelle de la SCP en 2018 et
affichées sur la page Web de la société.

Règles
La vidéo doit être centrée sur une maladie de la plante et doit inclure le ou les hôtes, l'agent1
pathogène, les symptômes et les signes apparaissant sur l'hôte ou les hôtes.
La vidéo peut être en anglais ou en français.2
La vidéo doit être divertissante, attrayante et facile à comprendre pour les étudiants du3
secondaire et du premier cycle. La créativité est fortement encouragée.
La vidéo devrait durer de 3 à 5 minutes.4
Une seule candidature par participant sera prise en compte.5
En soumettant un fichier vidéo, vous indiquez que vous acceptez de partager la vidéo sur le6
site Web phytopath.ca et sur les médias sociaux. De plus, nous aurons le droit de partager
cette vidéo avec des instituts de éducation du monde entier.

Date limite
10 Juin 2019

Comment soumettre votre vidéo?
Envoyez votre vidéo (.MOV, .MPEG4, .MP4 ou .AVI) et le formulaire de demande suivant à
CPS.Education.Committee@gmail.com 

Prix
Toutes les inscriptions seront jugées par le comité des prix de la SCP.

Premier Prix: $500, Deuxième Prix: $300, Troisième Prix: $200

Le prix sera présenté à la cérémonie de remise des prix de la réunion Plant Canada

La Société Canadienne de Phytopathologie 
Prix de la meilleure vidéo éducative 2019

Sara 1
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NAME/NOM:_________________________________________________________________

DEGREE or POSITION/GRADE ou POSITION: ___________________________________

INSTITUTION:_______________________________________________________________

DEPARTMENT/DÉPARTEMENT:________________________________________________

Mailing Address /Adresse postale: ______________________________________________

e-mail address/Courriel: ______________________________________________________

Are you a student member of the CPS/Ȇtes-vous étudiant membre de SCP?  
Yes/Oui or No/Non

Title of your Video/Titre de votre vidéo:

Contest Terms / Conditions du concours
By submitting a video file you indicate your agreement to share the video on the
www.phytopath.ca website and through social media. Additionally, permission will be granted
to share this video with educational institutes worldwide. 

En soumettant un fichier vidéo, vous indiquez que vous acceptez de partager la vidéo sur le
site www.phytopath.ca et sur les médias sociaux. De plus, il sera autorisé à partager cette vidéo
avec des instituts de formation du monde entier.

Educational Video Award Application Form/
Formulaire d’application de vidéo éducative


