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11- DELIBERATIONS, INFORMATIONS ET DEBAT D'ORIENTATION GENERAL

2.3.2 - Attribution de prix dans le cadre du Forum Jeunes Chercheurs 2021 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 

VU le code de /'Éducation et notamment son Art. L. 712-3, 
VU les statuts de /'Université du Mans approuvés par le Conseil d'Administration réuni en 

séance le 12 octobre 2017, 
VU la délibération de la Commission de Recherche n°2022-01-13-003, réunie en séance le 

13 janvier 2022, approuvant l'attribution telle que proposée au Conseil d'administration 
du 27 janvier 2022. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Approuve à l'unanimité des voix, avec 0 abstention, 21 voix pour et 0 voix 
contre, l'attribution de prix dans le cadre du Forum Jeunes Chercheurs. Le 
détail est annexé à la présente. 

Le Mans, 27 janvier 2022 

Le Préside�J!l::Jnivèrsité du Mans
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/.� 

/ ,
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Nombre de membres en exercice lors de la séance du 27 janvier 2022 : 34 
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N°2022-01-13-003 

 
DÉLIBÉRATION  

de la Commission de la Recherche de l’Université du Mans 

Réunion du 13 janvier 2022 
 
Objet : Attribution de prix dans le cadre du Forum jeunes chercheurs 2021 
(Prix de Thèse et Prix du Poster) 
 

LA COMMISSION DE LA RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ DU MANS 
 
VU le code de l’Éducation et notamment son article L712-5 ; 
 
VU les statuts de l’Université du Mans approuvés par le Conseil d’Administration 
réuni en séance le 12 octobre 2017 ;  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 
Approuve à l’unanimité des voix (30 voix pour), l’attribution de prix dans le cadre 
du Forum jeunes chercheurs 2021 (Prix de Thèse et Prix du Poster), telle 
qu’annexée à la présente. 
 
 
 
 

Le Mans, le 13 janvier 2022 
 
Pour le Président de l’Université, 
Le Vice-Président Recherche  
 
 
 
Gérald BILLARD 



Prix du 
jury NOM -Prénom

ECOLE 
DOCTORA

LE

LABORAT
OIRE TITRE DE LA THESE

500 € VERITE Jean EGAAL LPG
Processus sous-glaciaires sous les fleuves et lobes de glace 
en phase de déglaciation : géomorphologie, sédimentologie 

et modélisation physique.

300 € CHATRENET Antoine ELICC MIP

Caractérisation physiopathologique de la focntion 
neuromusculaire de patients Ã  comorbidités multiples 
atteints d'insuffisance rénale chronique avancée, pour 

l'implémentation d'une activité physique adaptée.

200 € LAENGER Arthur STT CReAAH Modalité d'ocupation des habitats médiévaux : approche 
croisée historique, archéologique et chimique

300€           
(Prix du 
Public)

CHATRENET Antoine ELICC MIP

Caractérisation physiopathologique de la focntion 
neuromusculaire de patients Ã  comorbidités multiples 
atteints d'insuffisance rénale chronique avancée, pour 

l'implémentation d'une activité physique adaptée.

Prix du 
jury NOM -Prénom

ECOLE 
DOCTORA

LE

LABORAT
OIRE TITRE DE LA THESE

1 000 € MALLEJAC Matthieu SPI LAUM Métamatériaux avec propriétés extrêmes pour le contrôle des 
ondes acoustiques.

500 € BOULVERT Jean SPI LAUM Traitements acoustiques à porosité contrôlée pour atténuation 
optimale

500 € PEYNET Guillaume ALL 3LAM Métaphore et pensée dans l'oeuvre de Victor Hugo (1852-
1864)

PRIX DU POSTER 

PRIX DE THESE

FORUM JEUNES CHERCHEURS 2021 - LAUREATS



 

Université du Mans – Direction de la Recherche – Pôle doctoral 
poledoctoral@univ-lemans.fr 

 

Forum Jeunes Chercheurs 2021 
CONCOURS « PRIX DE THESE » 

 
 
Deux « Prix de thèse » de 1000 € chacun seront remis par Le Mans Université aux 

docteurs ayant soutenu les meilleures thèses en 2020/2021. 
 

 Modalités du concours 

 Les docteurs ayant soutenu leur thèse entre le 1er octobre 2020 et le 30 
septembre 2021 sont invités à constituer le dossier suivant sous la forme d’un 

fichier unique au format pdf : 

 une lettre de candidature  

 un CV 

 les pré-rapports et le rapport de soutenance de la thèse. 

 

 Modalités de dépôt sur l’espace : https://prixdethese2021.sciencesconf.org  
1. Titre : indiquer le titre de votre thèse  

2. Résumé : indiquer (en un seul mot) la discipline de votre doctorat (ex : 
Géographie, Informatique, Economie, Physique, Anglais, etc.) 

3. Données supplémentaires : déposer le fichier (au format pdf) 

 

 Composition du jury  

- La Vice-Présidente déléguée à l'Enseignement Supérieur et l'Innovation, Le 
Mans Métropole 

- La représentante de Le Mans Innovation 

- La chargée de mission Entrepreunariat Etudiant Le Mans Université 
- Le directeur du CTTM 

- Deux membres (C/EC) du Conseil du Pôle doctoral 
- Le Vice-Président Recherche 
- Le directeur du Pôle Doctoral 

 

 Critères d’appréciation des dossiers 
1. Rayonnement de la thèse et production scientifique : publications dans les 

revues et communications dans les colloques 
2. Aspect novateur du sujet de thèse et prise de risque 

3. Ouverture de la thèse : pluridisciplinarité et collaborations extérieures 
4. Valorisation et transfert vers le milieu socio-économique 

5. Profil et personnalité du candidat : parcours, actions, responsabilités, etc. 
 

 Calendrier 

o 01 octobre – 22 octobre : dépôt des dossiers de candidature : 
https://prixdethese2021.sciencesconf.org  

o 3 novembre – 24 novembre : évaluation des dossiers par le jury 

o 10 décembre, à 17h00 : remise des prix aux deux lauréats dans le cadre 
du Forum Jeunes Chercheurs 

https://prixdethese2021.sciencesconf.org/
https://prixdethese2021.sciencesconf.org/
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CONCOURS « EXPOSE TA THÈSE » 

FORUM JEUNES CHERCHEURS – 10 DECEMBRE 2021 

 

 REGLEMENT  

Dans le cadre du Forum Jeunes Chercheurs, les doctorants de 3ème année doivent 

réaliser un poster pour présenter leur travail de thèse de manière compréhensible 

aux non spécialistes et participer au concours « Expose ta thèse ». 

La participation à ce concours est obligatoire dans le plan de formation des 
doctorants (validation de 8 heures pour un poster en langue française et sous 

réserve de non recyclage d’un poster spécialisé présenté dans un colloque). 

Le poster doit nécessairement comporter : 
 un titre, qui peut être différent de celui la thèse, court et original 
 votre identité : formation, année de thèse, photo, ED, laboratoire de 

recherche, encadrement de thèse,… 
 le résumé de vos travaux de thèse : contexte, objectifs,  résultats attendus 

et retombées scientifiques (publications, congrès, …) 
 vos compétences et projet professionnel : compétences acquises ou à 

acquérir, carrières envisagées 

Il pourra aussi comporter: 
 vos partenaires et financeurs : locaux (plateformes,…), nationaux, 

européens, internationaux 
 les retombées socio-économiques de vos travaux : brevet, start-up ou 

associations, … 

 

 DEROULEMENT 

Les posters seront déposés électroniquement sur la plateforme Sciencesconf.org 
pour le vote du public (personnels et doctorants). Une exposition sera organisée 

à la Maison de l’Université, à la B.U. et à E.V.E. avant le Forum. 
Douze à quinze posters seront présélectionnés par les directeur et directeurs-

adjoints manceaux des ED, qui examineront les posters d’une ED différente de la 

leur.  

Leurs auteurs disposeront de 5 minutes pour présenter oralement leurs travaux 
lors du Forum. Ils devront au cours de cet exposé faire preuve d’un effort de 

vulgarisation, afin que le jury* et les doctorants de toutes les disciplines puissent 
apprécier leurs travaux**. Trois doctorants seront distingués et récompensés par 

le jury.  

Les prix seront remis aux lauréats le vendredi 10 décembre :  
 Prix du public : 300 € 

 3ème prix du jury : 200 € 
 2nd prix du jury : 300 € 
 1er prix du jury : 500 € 

 

  

http://www.univ-lemans.fr/
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 CALENDRIER 
 

 18-25 octobre : 
o Dépôt du poster A4, format paysage .pdf, sur 

https://forumjc2020.sciencesconf.org/ 

 26 octobre-02 novembre :  
o Sélection des posters par les directeurs et directeurs-adjoints des 

ED qui examineront les posters d’une ED différente de la leur, pour 
les auditions finales 

 04-25 novembre : 

o Vote du public*** sur https://forumjc2020.sciencesconf.org/ 
 Avant le 18 novembre : 

o Pour les candidats sélectionnés et pour les candidats volontaires, 
impression et dépôt du poster papier format paysage A0, au pôle 
doctoral 

 22 novembre – 10 décembre : 
o Exposition des posters (hall de la Maison de l'Université, B.U., 

E.V.E.) 
 10 décembre après-midi : 

o Audition des candidats sélectionnés dans le cadre du Forum Jeunes 

Chercheurs 
 

 
*Composition du jury pour les auditons: 

 Un représentant de Le Mans Métropole 

 Le chargé de mission Enseignement Supérieur du Syndicat mixte 
d'aménagement et de promotion de la Technopole de l'Agglomération 

mancelle 
 Le directeur ou le directeur adjoint de chaque ED 
 Le Vice-président Recherche 

 Le directeur du Pôle Doctoral 
 La chargée de mission CSTI 

 
 
**Critères d’appréciation générale : 

 Originalité du travail présenté 

 Retombées scientifiques et sociétales de la recherche 

Critères d’appréciation des posters : 
 Créativité de la conception du poster, qualité de la réalisation graphique 

 Clarté et vulgarisation du contenu 

Critères d’appréciation des auditions : 
 Accessibilité du langage  
 Illustration du propos (humour, métaphores, exemples…) 

 Intérêt suscité 

*** Un seul vote par personne avec une adresse institutionnelle 

 

 

http://www.univ-lemans.fr/
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