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REGLEMENT  

des Prix d'excellence étudiant(e) JCMM2018 

Lors des 15èmes Journées de Caractérisation Microondes et Matériaux, deux prix d'excellence, un pour la 
meilleure communication orale étudiante et un deuxième pour la meilleure communication étudiante par 
affiche, seront décernés par le Comité Scientifique de cette manifestation. 

Critères pour la participation  

- Peut candidater tout(e) étudiant(e) inscrit à une thèse du troisième cycle ou dont la soutenance a eu 
lieu après le 1er septembre 2017. 

- Tout(e) candidat(e) doit soumettre sa contribution selon la procédure classique du congrès, indiquée 
sur le site https://jcmm2018.sciencesconf.org/ 

- Tout(e) candidat(e) doit être inscrit aux JCMM2018. 
- Tout(e) candidat(e) doit présenter sa contribution personnellement lors des sessions dédiées :  

•  l'exposé oral dans le cas du prix d'excellence pour la meilleure communication orale 
• le poster dans le cas du prix d'excellence pour la meilleure communication par affiche  

-  Un(e) candidat(e) peut participer aux deux concours de prix d'excellence.  

Critères de sélection 

-  Qualité scientifique 
- Qualité de la présentation 
- Réponses aux questions 

Constitution du jury et processus d'évaluation 

Le jury du concours est constitué de tous les membres du Comité Scientifique des JCMM2018 présents 
aux journées. Le jury est présidé par le président et le vice-président  du Comité d'Organisation.  
Chaque membre du jury attribue pour chaque candidat, pour chaque critère de sélection, entre 0 et 3 
étoiles. A cette fin, une liste par catégorie avec nom et titre de toutes les contributions des candidat(e)s 
participants au prix d'excellence sera mise à la disposition des membres du jury en début du congrès.  
Un membre de jury ne pourra pas accorder des étoiles à un(e) étudiant(e) membre de son propre 
laboratoire. 
Lors d'une réunion du Comité Scientifique à la fin du congrès, les évaluations de chaque membre du jury 
seront remis au président du Comité d'Organisation, chargé de faire le bilan sur la moyenne du nombre 
d'étoiles allouées à chaque candidat et pour chaque prix. 

Désignation et attribution  

Pour chaque prix, l'étudiant(e) dont la contribution a recueilli la moyenne la plus importante se voit 
octroyer le prix d'excellence étudiant(e) correspondant. 
En cas d’égalité, le jury délibère sur l'attribution du prix. 
Aucun recours n’est accepté suite à la désignation des Prix par le Jury. 

Remise du prix d'excellence étudiant(e)  

Les prix d'excellence JCMM2018 pour la meilleure communication orale étudiante et pour la meilleure 
communication étudiante par affiche sont décernés aux lauréats lors de la session de clôture du congrès 
par les présidents du Comité d'Organisation par la remise du diplôme correspondant.  
Chaque prix d'excellence est accompagné d'une allocation de 300 euros dont le paiement sera effectué 
par l’Agent Comptable de Sorbonne Université après le congrès. A cette fin, les candidats 
communiqueront au Comité Local d'Organisation des JCMM2018 toutes pièces nécessaires. 

Page �  sur �1 1 JCMM2018

https://jcmm2018.sciencesconf.org/

