
Mardi des chercheurs 2018 – Concours « Posters » 

Règlement 
 

L'Université de Mons et l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis organisent conjointement le concours 
"Posters" dans le cadre du Mardi des chercheurs 2018. 
 
Le concours a pour objectif de mettre à l'honneur et favoriser les interactions et les collaborations entre les acteurs de 
la recherche (enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants, ingénieurs, assistants), des deux côtés de la frontière 
franco-belge. 
 
Les candidats doivent s'inscrire avant le 12/03/2018 sur : 
http://www.univ-valenciennes.fr/evenements/mdc2018/sinscrire 
Les participants autorisent l’UVHC à utiliser leur noms et prénoms, ainsi que le sujet de leur thèse, sur quelque 
support que ce soit, sans limitation de durée, sans restriction ni réserve autre que celle prévue au paragraphe suivant, 
et sans que cela leur confère une rémunération, un droit ou avantage quelconque. 
Conformément aux dispositions des articles 38 à 43 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, les participants bénéficient d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant et 
peuvent demander que leurs coordonnées soient radiées et ne soient plus communiquées à des tiers. 
La participation au concours vaut acceptation du règlement. 
 
Lors de la procédure d'inscription, il vous sera demandé de rattacher votre poster à l’une des catégories suivantes : 

• « Transports, mobilité et systèmes urbains intelligents sûrs et durables » 
• « Ingénierie pour la santé, le handicap et la silver autonomie ; biosciences » 
• « Territoires, pouvoirs et valorisation (identités, coopérations, risques et organisations) » 
• « Images et industries créatives (conception, écritures, imaginaires, représentations) » 
• « Sécurité et maîtrise du risque » 
• « Société numérique (open data, big data...) » 
• « Matériaux et développement durable » 
• « Thèse en cotutelles » 

Un seul auteur par poster (celui qui soumettra le poster) sera inscrit lors de l’encodage du poster.  
Les autres auteurs, s’ils désirent participer à la manifestation, doivent utiliser la procédure d’inscription sans poster 
(visiteur). 
L’espace disponible pour chaque poster est un format A0 en portrait (consulter les organisateurs si format paysage).  
La langue de la manifestation est le français, mais des posters en langue anglaise peuvent être présentés. 
Les posters seront présentés entre 9h15 et 15h. Les posters seront regroupés par session (A, B et C). 
Il est demandé aux auteurs d’être présents près de leur poster pendant leur session.  
Un contact ou rendez-vous sera fixé par email aux chercheurs qui présentent un poster pour le dépôt et la 
récupération du poster papier - au plus tard le 19/03/2018. 
En cas de difficultés pour imprimer un poster, il conviendra de contacter l’équipe organisatrice avant la date de rendu 
par mail à l’adresse suivante : mardideschercheurs@univ-valenciennes.fr  
 
Chaque poster présenté participera automatiquement au concours du meilleur poster de sa catégorie. Il sera 
sélectionné, au travers d’un vote du public entre 9h15 et 14h00, et récompensé par un prix thématique.  
Toutes catégories confondues, le jury de « Show your PhD » pourra de plus désigner un poster "Coup de cœur", 
récompensé par le prix du « Coup de cœur du Jury ». 
Par ailleurs, un faux poster fera l'objet d'une recherche par les participants. Le gagnant sera tiré au sort parmi les 
participants ayant trouvé la bonne réponse et remportera le prix du poster « Bidon »). 
La remise des prix aura lieu le 27 mars 2018 à 15h45 Wallers-Arenberg, à la salle Léaud (Arenberg Creative Mine).  
La liste des prix est la suivante :  

• Prix thématiques : un chèque cadeau FNAC d'une valeur de 100 € nets de TVA 
Meilleur poster catégorie « Transports, mobilité et systèmes urbains intelligents sûrs et durables »  
Meilleur poster catégorie « Ingénierie pour la santé, le handicap et la silver autonomie ; biosciences » 
Meilleur poster catégorie « Territoires, pouvoirs et valorisation (identités, coopérations, risques et organisations) » 
Meilleur poster catégorie « Images et industries créatives (conception, écritures, imaginaires, représentations) » 
Meilleur poster catégorie « Sécurité et maîtrise du risque » 
Meilleur poster catégorie « Société numérique (open data, big data...) » 
Meilleur poster catégorie « Matériaux et développement durable » 
Meilleur poster catégorie « Thèse en cotutelle » 

• Poster « Coup de cœur du Jury » : un chèque cadeau FNAC d'une valeur de 100 € nets de TVA  
• Prix poster bidon : une machine à café Nespresso d'une valeur de 79,90 € TTC 

 
Le non-respect des consignes et des deadlines entrainera une exclusion au concours. 


