
 
 

PRIX de la SOCIETE de BIOMECANIQUE 

 « Jeune chercheur » 

 

Année 2014 

 
 

Le Prix « Jeune Chercheur » de la Société de Biomécanique, d’un montant de 1000 

Euros, est destiné à récompenser un jeune chercheur dont les travaux, fondamentaux ou 

appliqués, s’inscrivent pleinement dans les thématiques de recherche qui font le rayonnement 

de la Biomécanique, tant au plan national qu’international. 

Tous les jeunes chercheurs, membres de la SB ou non membres, dont la thèse a été soutenue 

entre 2004 et 2012, peuvent concourir. 

 

 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

Les candidats devront soumettre, en vue d’une présentation orale, et en tant que premier 

auteur, le résumé d’un travail original au Congrès annuel de la Société de Biomécanique 

selon les modalités et les dates prévues dans l’appel à communication. 

 

Parallèlement, ils devront transmettre (à la fois par courrier postal et par courrier 

électronique) à la présidente du comité du prix un dossier de candidature comportant : 

 

- une déclaration de candidature, sur papier libre ; 

- un curriculum vitae et un résumé d’activité (2 pages au maximum) ; 

- une liste de publications* et, le cas échéant, la copie d’un article publié (ou d’un manuscrit 

accepté) significatif, en rapport avec la communication proposée, ou toute information jugée 

utile sur l’objet du travail au titre duquel le prix est demandé, 

- le résumé soumis aux organisateurs du congrès SB, accepté pour communication orale, 

- une autorisation d’affichage sur le site Web de la Société de Biomécanique d’un résumé du 

curriculum vitae. 

 

* les articles scientifiques publiés dans des revues indexées (dans les bases internationales) 

seront distingués des articles publiés dans des revues non indexées et des communications 

(avec ou sans actes). Pour les articles « acceptés », le message d’acceptation de la revue 

devra être joint au dossier. 

  

Dès notification de l’acceptation de leur résumé, ils devront transmettre à la présidente du 

comité du prix une confirmation du maintien de leur candidature. 

 

 

SELECTION 

Une présélection des dossiers sera effectuée Lundi 16 juin 2014 par un comité composé de : 

- deux anciens présidents de la Société de Biomécanique ; 

- la présidente et le vice-président actuels de la Société de Biomécanique ; 

- la présidente et le vice-président du Comité du Prix « Jeune Chercheur » de la Société de 

Biomécanique. 

 



 
 

Un classement sera effectué. Les 3 meilleurs candidats seront « nominés » pour présenter 

oralement leur communication (en français), au cours d’une session publique spéciale « Prix 

« Jeune chercheur » de la Société de Biomécanique », qui se déroulera le 27 août 2014, en 

présence du Jury du Prix. Chaque candidat disposera alors de 12 minutes pour présenter sa 

communication, et sera soumis à 5 minutes de questions. 

 

Le jury du Prix, souverain, est composé des anciens présidents et vice-présidents de la Société 

de Biomécanique et des membres du bureau du Conseil d’Administration en exercice 

participant au congrès, de la présidente et du vice-président du comité du prix. 

 

Le prix sera décerné lors du dîner de gala qui se déroulera le 28 août 2014 au soir. 

 

NOTA 

En cas de désistement de l’un des trois candidats nominés, le quatrième du classement sera 

sélectionné. 

 

 

 

DATES IMPORTANTES 

- Date limite pour l’envoi d’un résumé aux organisateurs du congrès : 3 mars 2014 

- Date de réponse pour l’acceptation finale / le refus par les organisateurs : 16 mai 2014 

- Date limite de réception des dossiers de candidature : 1
er

 juin 2014 

- Présélection des trois candidats nominés : 16 juin 2014 

- Date du congrès : 27-29 août 2014 

 

 

Présidente du Comité du Prix : Pr. Nathalie CREVIER-DENOIX 

Vice-Président : Pr. Philippe GORCE 

 

 

 

Envoi des dossiers de candidature à : 

 

Pr. Nathalie CREVIER-DENOIX 

USC INRA-ENVA 957 Biomécanique et Pathologie Locomotrice du Cheval 

Ecole Vétérinaire d’Alfort 

7, avenue du Général-de-Gaulle 

94700 Maisons-Alfort 

France 

Tél: 33(0)1 43 96 71 06- Fax: 33(0)1 43 96 70 87 

E-mail : ncrevier(at)vet-alfort.fr 

 


