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VENDREDI 17 NOVEMBRE : FORUM JEUNES RECHERCHE
3 PRIX POUR PROMOUVOIR LA RECHERCHE EN DOCTORAT
ET VALORISER L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE
Le Mans Université organise la 15ème édition du Forum Jeunes Recherche destiné
aux doctorants. Cette journée vise à récompenser l’excellence scientifique des
travaux de recherche de doctorants ou jeunes docteurs de l’Université, encourager
la recherche dans tous les domaines et favoriser les échanges interdisciplinaires.
Les meilleurs posters récompensés
Après deux années ayant permis de s’approprier leur sujet de thèse et de consolider leurs
hypothèses d’étude, les doctorants en 3ème année, doivent réaliser un poster vulgarisant leurs
travaux.
Cette année, 14 posters de doctorants de l’Université ont été présélectionnés parmi 39
candidatures. Lors du forum, ils disposeront de 5 minutes top chrono pour présenter leur thèse
de manière claire, concise et convaincante à l’aide de ce seul poster. Une occasion pour ces
jeunes chercheurs de vulgariser le contenu scientifique, les enjeux de leurs travaux et d’acquérir
des compétences en communication.
Le prix du Poster sera alors décerné à 3 lauréats par un jury composé de représentants de
l’Université, des écoles doctorales et de personnalités extérieures (représentants du Conseil
Départemental, de Le Mans Métropole, du Syndicat Mixte d’Aménagement et de promotion de
la Technopole de l’agglomération mancelle et du Centre de Transfert de Technologies du Mans).
Un lauréat de la catégorie se verra remettre le « Prix du public ». Ce prix est remis au poster
qui a reçu le plus de votes lors de l’exposition des 39 posters en lice dans le hall de la Maison de
l’Université du 6 au 10 novembre.
Deux « Prix de Thèse »
Les docteurs ayant soutenu leur thèse entre juin 2016 et juin 2017 peuvent candidater. Cette
année 13 candidatures ont été déposées et examinées par le jury composé de 9 membres
(représentant du Conseil Départemental, de Le Mans Métropole, le directeur de chaque Faculté,
les directeurs de l’ENSIM et du CTTM, le Vice-Président Recherche et le directeur du Collège
Doctoral). 2 lauréats se verront attribuer ce prix.
Une « Bourse de contrat doctoral des collectivités locales »
A l’occasion du forum les collectivités locales remettront une bourse de thèse à Céline Guilleron
du laboratoire Motricité, Interactions, Performance (MIP) dont le sujet de thèse est « Altérations
des mécanismes neurophysiologiques de la marche chez la personne âgée souffrant d’AOMI et
effet d’un programme d’activités physiques adaptées ».

