
 

 

Prix IRIS Instruments 

 
 

Cette année, le comité d’organisation du colloque GEOFCAN a choisi de mettre en place le prix du 

jeune scientifique 2018, prix sponsorisé par la société IRIS Instruments (Orléans, France). 

Afin de promouvoir les activités de recherche en géophysique, IRIS Instruments récompensera par un 

prix de 600 € et 200€ les deux meilleurs articles jeune scientifique (Master 2, Doctorant et Post-

doctorant). 

Ce prix a pour objectif de récompenser et soutenir nos jeunes géophysicien(ne)s qui ont un statut non-

permanent dans leurs instituts de recherche (Master 2, doctorant et post-doctorant, ATER). 

Le concours se composera de deux prix: 

 Le prix du Jury d’une valeur de 600 euros 

 Le prix du Public d’une valeur de 200 euros 

 

Règles de participation : 
 Le candidat doit-être premier auteur de sa présentation orale ou poster. 

 Le candidat doit présenter ses travaux lors du colloque GEOFCAN les 20 et 21 novembre 

2018. 

 Le candidat devra être présent à la remise du prix le mercredi 21 novembre 2018 à 16h00 

11ème 
 
colloque GEOFCAN 

du 20 au 21 novembre 2018 



 Le prix sera remis sous la forme d’un chèque. 

 

1. Pour le prix du Jury  
 

Un jury évaluera les participants lors de la conférence 2018. Les membres de ce jury seront désignés 

par le comité d’organisation du colloque. Le jury se composera, de certains membres du comité 

scientifique, de membres du bureau qui composent GEOFCAN et de membres de la société IRIS 

Instruments. 

 

Chaque membre du jury aura 7 points à attribuer selon le classement des trois meilleures 

communications qu’il choisira (orale ou poster) :  

 4 pts pour le 1er 

 2 pts pour le 2iéme 

 1 pt pour le 3iéme  

Les membres du jury devront attribuer leurs points en tenant compte des critères suivants : 

 qualité du travail scientifique conduit ; 

 qualité du support (taille des polices, orthographe, qualité graphique, figures etc…) 

 Qualité de l’orateur (aisance, clarté) ; 

 originalité du travail ; 

 éthique et honnêteté scientifique dans la présentation des résultats et dans les réponses aux 

questions. 

 Pédagogie à faire partager ses travaux de recherche 

 

Chaque membre du Jury devra remettre son classement à Rémi CLEMENT le 21 novembre avant 

13h30 (Ce classement restera confidentiel). 

Les points seront alors comptabilisés, la communication obtenant le plus grand nombre de points se 

verra remettre le prix. 

En cas d’égalité, c’est le plus jeune scientifique qui l’emportera. 

Le prix sera remis au gagnant le 21 novembre vers 16h10. 

 

2. Pour le prix du Public : 
 

Chaque participant se verra attribuer un bulletin à son arrivée au colloque. Bulletin qu’il pourra 

utiliser pour voter pour sa présentation préférée. 

 les bulletins raturés ne seront pas pris en compte ; 

 un seul et unique nom devra être inscrit sur le bulletin, les bulletins à plusieurs noms ne 

seront pas comptabilisés ; 

 chaque participant devra voter une seule unique fois ; 



 il n’y aura pas de procuration possible ; 

 les bulletins de vote devront être déposés dans l’urne disponible dans le hall des exposants le 

21 novembre 2018 entre 12h et 14h30 

Les votes seront alors comptabilisés, la communication obtenant le plus grand nombre de voies se 

verra remettre le prix. En cas d’égalité, c’est le plus jeune scientifique qui l’emportera. 

Le prix sera remis au gagnant le 21 novembre vers 16h10. 

 

 

 

 

 

 

 


