REGLEMENT CONCERNANT LE CONCOURS GFC 2021
Lors de ses journées annuelles, le GFC attribue des prix aux jeunes chercheurs (étudiant en Master,
thésards) inscrits au GFC l’année en cours :

Prix de la meilleure thèse : 1 500 €
Les candidats en 3ème année de thèse ou ayant soutenu leur thèse après mars 2020 doivent envoyer au
préalable un dossier comprenant :
Pour les étudiants de 3ème année : une lettre de candidature, un bref C.V., un résumé de la thèse (2 à 3 pages)
Pour les étudiants ayant soutenue leur thèse : une lettre de candidature, un bref C.V., un résumé de la thèse
(2 à 3 pages) et un exemplaire du manuscrit au format PDF ainsi que le rapport de thèse.
Les candidats bénéficieront d’une inscription aux journées à prix réduit.
Les candidats retenus seront informés individuellement et présenteront un exposé de 20 minutes (15 minutes
d’exposé et 5 minutes de questions) lors d’une session spéciale des journées annuelles du GFC du 21 au 23
mars 2018 devant un jury constitué des membres du conseil du GFC.
La valeur scientifique des résultats, la capacité de synthèse du candidat mais également la qualité de
l’exposé oral seront prises en compte pour l’attribution du prix.
En postulant à ce concours, les candidats qui auront soutenu leur thèse après le 1er septembre 2020
s’engagent en cas de succès à représenter la communauté scientifique céramique française lors du concours
des thèses organisé toutes les années impaires par l’European Ceramic Society (ECerS). En effet, le
candidat sélectionné pour le prix du GFC lors d’une année impaire devra dès lors re-présenter son exposé de
thèse en anglais lors de la conférence de l’ECerS. L’inscription au colloque de l’ECerS et le logement sont
pris en charge par l’ECerS et les frais de voyage par le GFC. Pour les années paires, cette obligation n’existe
pas.
ECerS 2021 - Dresden – Allemagne https://www.ecers2021.org/

Le dossier devra être présenté avant le 25 janvier 2021 au secrétariat du GFC

Prix de la meilleure affiche : 500 €
Les jeunes chercheurs (étudiant en Master, thésards) qui présentent une communication par affiche lors des
journées du GFC peuvent participer au concours de la meilleure affiche. Les étudiants devront fournir au
secrétariat du GFC leur carte d’étudiant lors de leur inscription et rester près de leur poster durant les pauses
café.
La meilleure affiche sera sélectionnée par un Jury désigné par le Président du GFC lors des Journées
Annuelles selon :
- la qualité scientifique des travaux présentés
- La qualité didactique : les objectifs de l’étude ainsi que la conclusion et les perspectives doivent être
clairement définis.
- la qualité de la présentation.

Prix de la meilleure photo : 100 €
Concours de la plus belle photo de matériaux céramiques réalisée par microscope soit optique, soit
électronique. Ce concours est également réservé aux étudiants en master ou en thèse)
Les photos envoyées au secrétariat du GFC devront être de la meilleure qualité possible pour impression sur
papier en format A4. Elles seront exposées durant les journées du GFC dans un espace réservé.
Veuillez-ne pas mettre de signe distinctif sur les photos, pas de noms (ni de labo), ni de dessins, afin de
garantir un vote pour une photo et non pour une personne. Il sera attribué un numéro à chaque photo.
Les photos seront soumises au vote de chaque participant aux Journées sur place lors des pauses café et
posters entre les conférences. Chaque personne inscrite aux journées détiendra un vote qu'il devra faire
pendant les Journées et les résultats seront annoncés pendant le dîner de gala.
Les candidats se déclarent lors de leur inscription

