Concours de Posters des Doctorants – Colloque annuel de la SFDE « La doctrine en
droit de l’environnement », Limoges 17 et 18 novembre 2016
Appel à posters

Dans le cadre du colloque annuel de la SFDE qui se tiendra à Limoges les 17 et 18 novembre
2016 relatif à « La Doctrine en droit de l’environnement », le comité d’organisation souhaite
associer la « jeune » doctrine par l’organisation d’un concours de posters, qui constituera une
opportunité de diffusion de ses sujets de recherche. Les doctorants et les jeunes docteurs
(soutenance en 2014 et après) sont invités à présenter leur thématique de recherche, ou
certains aspects de leur travail de thèse, sous la forme d’un poster scientifique, original,
illustré et didactique.

Une sélection de dix posters sera présentée lors du colloque et fera l’objet de la phase finale
du concours.
Le Prix du meilleur poster sera attribué au cours du colloque.

- Modalités de soumission
• Contenu
La présentation est laissée au choix des participants. Toutefois le poster doit :
- Respecter le format A0 (80 cm x 120 cm) et l’orientation « portrait » ;
- Etre en langue française ou anglaise ;
- Décrire le contexte, les questionnements, les objectifs, les résultats et les perspectives des
recherches ;
- Etre créé par le participant et être le fruit de sa création originale.
N.B. : L’utilisation de logos, marques ou noms de domaine ne sera possible qu’avec l’accord
des partenaires associés aux travaux de recherche du candidat. Les photos utilisées devront
être libres de droit. Les photographies et posters ne doivent contenir aucun élément qui
contrevient ou porte atteinte à quelque droit que ce soit, y compris, sans s’y limiter, au droit
d’auteur, à un brevet ou à une marque de commerce ou tout autre droit de propriété́
intellectuelle, au droit de publicité́ et au droit à la protection de la vie privée de quelque
personne physique ou morale que ce soit.
Le doctorant (ou docteur) s’engage à autoriser, de manière libre de droits, la diffusion de son
poster sur Internet, sur les pages liées au CRIDEAU et à la SFDE.
• Envoi
Les posters sont à envoyer sous format numérique PDF par mail à emilie.chevalier@unilim.fr
(ou via « we Transfer » si le poids du fichier ne permet pas de l’envoyer vers une boîte mail)
avant le 20 octobre 2016 au plus tard.

Le mail de participation devra indiquer :
- Les nom et prénom du candidat
- Le nom du directeur de thèse et le nom du laboratoire de recherche
- La date de début de thèse et, le cas échéant, de soutenance
- L’intitulé de la thèse
- Le numéro de téléphone du candidat et l’adresse mail que le candidat utilise
- Le titre exact du poster
NB : L’impression du poster sera assurée et financée par l’Université de Limoges. PhD
Students Poster Competition – Annual Colloquium of the Société française de droit de
l’environnement “Doctrine in Environmental Law”, Limoges, 17th/18th November 2016
Call for posters
As part of the annual Colloquium of the Société française de droit de l’environnement, which
will take place in Limoges on 17th and 18th November 2016 and related to « Doctrine in
Environmental Law », the organizing committee is willing to associate the « young » doctrine
dealing with Environmental law organizing a Poster competition. It aims at giving to young
researchers the opportunity to disseminate the content of their research. PhD students and
young Doctors (having defended the PhD since 2014) are invited to present their research
topic, or part of it, designing a scientific poster and following an original, illustrated and
didactic presentation.
A range of 10 selected posters will be presented during the two-day Colloquium.
The Best Poster’s Prize will then be awarded during the Colloquium.

Submission conditions:
•

Content: the candidate has the choice of the presentation arrangements of the
poster. However, each poster shall:
o be presented according to the format A0 (80 cm x 120 cm) and portrait
layout;
o be in French or in English
o be describing the background, related questions, targets, results and further
expectations of the research
o be an original work of the researcher

The researcher will authorize the free publication of his/her poster on University of Limoges,
CRIDEAU and SFDE websites.

• Sending conditions
Posters shall be sent electronically, using PDF, to emilie.chevalier@unilim.fr (or via “We
transfer” to this mail address), on the 20th October 2016 at the latest.
In the mail shall also be provided for :
- First name, last name of the candidate
- Identity of the PhD supervisor and name of the research center

-

Beginning of the PhD, and, if it is the case, date of PhD defence
Title of the PhD
Phone number and currently used email address of the candidate
Exact title of the Poster

NB: Printing of the Poster will be executed and financed by the University of Limoges.
For any further information,
emilie.chevalier@unilim.fr
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