REGLEMENT DU CONCOURS
COLLOQUE DU 9 NOVEMBRE 2019
AUDITORIUM DE GRENOBLE INP – PARVIS LOUIS NEEL ‐ GRENOBLE

ARTICLE 1 : ORGANISATION
Le comité de programme de « Un rêve pour les filles et les garçons : LA SCIENCE » organise un
concours le samedi 9 novembre, jour du 19e colloque annuel de l’Association Femmes et Sciences.

ARTICLE 2 : OBJET DU CONCOURS
L’objet du concours est de concevoir et de réaliser un poster de taille A3 sur le thème du colloque :
« Un rêve pour les filles et les garçons : LA SCIENCE ».

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’INSCRIPTION
Tout participant.e ou groupe de participant.e.s au colloque du 9 novembre peut concourir. Il n’y a
pas d’inscription préalable mais une inscription sur place le 9 novembre auprès de Amélie Bigeard est
nécessaire.

ARTICLE 4 : CRITÈRES DE REMISE DE LA PRODUCTION
Chaque participant.e ou groupe de participant.e.s ne pourra présenter qu’une seule production. Un.e
participant.e est autorisé.e à présenter une production à titre individuel et une production avec un
groupe.
Le poster A3 sera suspendu avec deux pinces à linge fournies par la participante ou le participant à
l’emplacement qui sera indiqué par Amélie Bigeard.

Une production ne respectant pas ces critères cde taille et d’accrochage sera éliminé.

ARTICLE 5 : JURY ET REMISE DES PRIX
Le prix du poster sera un prix du public. Chaque participant.e. au colloque se verra remettre un
bulletin de vote lors de son accueil. Elle ou il pourra déposer son vote dans une urne prévue à cet
effet sur la table d’accueil.
La remise des prix aura lieu avant la pause déjeuner juste après la restitution de l’atelier de création
des élèves ingénieur.e.s de l’Ecole Nationale Supérieure Eau, Energie et Environnement de Grenoble.

ARTICLE 6 : PUBLICATION
Les organisateurs se réservent le droit de publier les réalisations primées sur le site Internet
figas.sciencesconf.org.

