Règlement Prix A’Doc 2019 : « Vis ma vie
de doctorant·e »
English version of these rules follow (see page 5).

Préambule
L’association A’Doc est une association loi 1901 de jeunes chercheur·es créée à Besançon en 1998. Depuis cette
date, nous accompagnons tous·tes les jeunes chercheur·es de Franche-Comté dans leur parcours de formation
doctorale depuis le master 2 jusqu’au premier emploi fixe post-doctorat.
Forte de la somme des expériences de ses membres dirigeant·es, l’A’Doc pense que le doctorat peut être une
réelle plus-value dans la carrière professionnelle des personnes l’entreprenant. Depuis 2006, l’association
organise en conséquence un Prix, le Prix A’Doc, destiné à promouvoir le doctorat auprès de divers publics.
Cette année le Prix 2019 aura pour support la photographie, qui depuis la généralisation des smartphones est la
portée de tous·tes.
1. Présentation générale du prix
Vous devez présenter en une à trois photos numériques votre vision du doctorat, de l’articulation entre vie
professionnelle et vie privée.
De manière générale, vous devez afficher les « tranches de vie » associées à vos travaux : à la bibliothèque,
au laboratoire, dans votre unité de recherche, à l’Université, sur le terrain, chez vous…
Pour participer, envoyez vos photos, vos textes d’accompagnement ainsi que quelques informations sur vous et
votre doctorat (voir § 2.) et un justificatif de scolarité délivré par l’une des écoles doctorales en 2017/2018 et/ou
2018/2019 (carte d’étudiant·e ou certificat de scolarité).
Le concours débute le 11 avril 2019 midi.
Le tout doit être reçu le 05 juin 2019 minuit au plus tard.
2. Consignes de participation
•

Vous devez préparer (ou avoir préparé) un doctorat en étant inscrit dans l’une des écoles doctorales de la
ComUE Université de Bourgogne Franche-Comté entre 2017 et 2019, un justificatif vous sera demandé
(carte étudiant·e, certificat de scolarité…)

•

Les infos suivantes doivent être fournies par les participant·es :
▪ Prénom, Nom de famille
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•
•
•
•
•
•

▪ Année de thèse
▪ Nom de l’École Doctorale
▪ Discipline
▪ Nom de l’UMR/EA qui vous accueille ainsi que la ville
▪ Sujet de thèse (pas obligatoirement le sujet déposé sur ADUM)
Le texte de présentation peut être en français ou en anglais : 1 à 3 lignes par photo, libre
Nombre de photos : 1 à 3
Vous êtes libres de votre mise en scène
Format des images : JPEG, PNG, TIFF, PDF, PSD
De préférence, utilisez la meilleure qualité de votre appareil photo ou smartphone
Le nom des fichiers image doit s’intituler "Nom-prenom-{1, 2, 3}.XXX".
Votre production photographique doit être personnelle (pas de photos d’un photographe, pas d’utilisation de
fichiers venus d’internet). Vous gardez vos droits d’auteurs sur les clichés que vous nous confiez. Néanmoins,
l’A’Doc se réserve le droit de réutiliser les clichés en vous citant à des fins de communication (usage non
commercial). Pour vous opposer à ce type d’utilisation, écrivez à adoc.fcomte@gmail.com ou à A’DOC –
Maison des Étudiants – 36A av. de l’Observatoire 25030 Besançon cedex.
De plus, l’A’Doc se réserve le droit de refuser une participation dans le cas où une elle présenterait un caractère
publicitaire, prosélyte religieux ou politique, ou un contenu offensant ou illégal (incluant sans s’y limiter les
propos racistes/antisémites, homophobes/transphobes…)

Si les consignes, notamment : d’une part, la présence d’un texte de présentation, des informations personnelles
nécessaires au bon déroulement du concours, et d’autre part le nombre, le format des fichiers et noms des
fichiers ne sont pas respectés, ceci entrainera une disqualification du/de la participant·e.
Vos fichiers doivent être de préférence envoyés via FileSender (Renater, réseau universitaire national) ou à
défaut Dropbox, WeTransfer, Google Drive, Microsoft OneDrive ou tout autre moyen permettant de récupérer les
photos ; le texte de présentation, les informations personnelles et le justificatif d’inscription en doctorat à
l’adresse de l’association : adoc.fcomte@gmail.com. Si la taille des photos est suffisamment faible pour passer
par le serveur e-mail Google (≤ 25 Mo), un e-mail combiné photos + informations personnelles + texte de
présentation + justificatif d’inscription en doctorat est accepté.
3. Délibération et récompenses
Une fois vos photos réceptionnées, un numéro sera attribué à votre production par ordre de réception.
L’équipe d’A’Doc se chargera regrouper vos photos et ajouter le texte de présentation et les informations
personnelles selon une charte graphique définie par l’association. Ce montage sera ensuite mis en ligne et
disponible sur la page de l’Association pour son évaluation (http://asso-adoc.e-monsite.com/), sur notre page
Facebook (https://fb.me/ADoc.franchecomte).
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a. Prix du public
Tous les membres de la ComUE Université de Bourgogne Franche-Comté (enseignants-chercheur·es,
chercheur·es, étudiant·es, personnels techniques et administratif·ves, ingénieur·es, bibliothécaires… [BIATOSS])
pourront voter pour leur candidat·e préféré·e. Les votes se feront uniquement par e-mail. Les votants enverront
le numéro de leur candidat·e favori·te à l’adresse adoc.fcomte@gmail.com à partir d’une adresse académique
d’un établissement membre de la ComUE UBFC (y compris adresses émanant des UMR de la ComUE), les doublons
de vote (soit vote d’une même personne à partir de deux adresses institutionnelles différentes) ne sont pas
autorisés et ne seront pas comptabilisés.
Deux lauréat·e·s seront distingués parmi les votes du public. En cas d’ex-aequo, le prix sera équitablement
partagé entre les lauréat·es.
b. Prix du jury
Le jury du prix A’Doc sera constitué d’un représentant de chaque école doctorale, des membres du bureau
de l’A’Doc, de chercheurs et de spécialistes de la communication scientifique. Une parité de représentation du
jury cherchera à être appliquée entre les ex-régions Bourgogne et Franche-Comté. La parité femmes-hommes sera
recherchée.
Le jury aura accès aux montages photo + texte de présentation des participant·es et classera les participations
pour attribuer les différents prix.
Le respect des consignes de réalisation indiquées supra (§ 2.) seront prises en compte dans le classement ainsi
que la clarté du message, la créativité et la qualité globale de la production.
Deux types de prix seront attribués, avec pour chacun une première et une deuxième place :
•
•

Le prix de la qualité de l’œuvre (1ère et 2ème places) qui récompensera les candidat·e·s ayant présenté le
travail le plus esthétique ;
Le prix de l’originalité de l’œuvre (1ère et 2ème places) qui récompensera les candidat·e·s ayant présenté un
travail original sur le plan de la présentation, de la mise en scène.

En cas d’ex-aequo, le prix sera équitablement partagé entre les lauréat·es.
4. Récompenses
Les prix seront remis lors d’une soirée dédiée à l’évènement (fin juin-début juillet 2019). Une petite
présentation orale (2 minutes) pourra vous être demandée à cette occasion.
Chèque-cadeau de 100 euros (1er) et 35 euros (2ème)

Prix du public
Prix du jury

Qualité

Chèque-cadeau de 100 euros (1er) et 35 euros (2ème)

Originalité

Chèque-cadeau de 100 euros (1er) et 35 euros (2ème)

En cas d’égalité entre le·a premier·e et le·a deuxième lauréat·e, le prix (public ou jury) attribué aux 1ers ex-aequo
sera de 50 euros chacun·e·s et 17,5 euros pour les 2èmes ex-aequo.
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Si le nombre de participants venait à être inférieur à 15 personnes, un unique premier prix serait maintenu
pour chacune des catégories.
Des ouvrages offerts par la Librairie L’Intranquille seront également offerts à tous les lauréat·es.
5. Calendrier
Lancement du prix A’Doc 2019

11 avril 2019 à midi

Clôture des candidatures

5 juin 2019 à minuit

Ouverture des votes du public

10 juin 2019 midi

Clôture des votes du public

30 juin 2019 minuit (*)
Maison des Étudiants –
Besançon (ou BU Proudhon)
Date à préciser, début juillet
2019. (*)

Remise des prix A’Doc 2019

(*) Ces dates seront précisées ultérieurement dès obtention de la date de la tenue de la remise des prix.
6. Pour vous aider
Un exemple de participation est disponible sur le site internet de l’association A’Doc : https://asso-adoc.emonsite.fr

Pour le bureau de l’A’Doc

Julien Gaillard, président
English version of these rules next page.

FIN DE LA VERSION FRANÇAISE DU RÈGLEMENT APPLICABLE (PAGE 4/8)
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Rules of the 2019 A’Doc Prize: « Vis ma
vie de doctorant·e » (‘Take a look a my
PhD student’s life’)
IMPORTANT NOTICE
Although A’Doc’s team has made everything they could to provide a
translation of the rules above (in French), the only binding rules are the
French ones, in case of litigation. Thank you for your understanding.

1. Preamble and presentation of the prize
A’Doc is a not-for-profit young researchers organization (association) which was created in 1998 in Besançon,
Doubs, France. It covers all research fields, from STEM to humanities and social sciences.
Every year since 2006, the association organizes a prize, the « Prix A’Doc », which allows PhD students (either
members or not of our organization) from the UBFC (Université Bourgogne–Franche-Comté) community to cast a
light on the importance of doctoral studies in their career plan.
This year, the board of the A’Doc chose to use photography as a mean to achieve this goal.

You must present your vision of being a PhD student, what it implicates in the lab, at the library, in your team in
one to three digital photographs. Please also show us how this working life interacts with your private life.
To participate, please send your pictures, personnal information (detailed below at section 2), the companion text
describing your photos in the way you prefer, and a proof of your enrolment (student card, certificate…) in one of
the UBFC community schools/universities in 2017/2018 and/or 2018/2019.

The contest begins on April 11th 2019 at noon.
The contest ends (no further entry will be accepted) on June 5th 2019 at midnight.

2. Instructions to participants
•

The participants are expected to provide the following information:
▪ Name & surname
▪ PhD year
▪ Name of your École Doctorale (Doctoral school)
▪ Field
▪ Name of the unit (UMR/EA) which hosts you
▪ PhD title
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•
•
•
•
•
•

A companion text for your pictures: 1 to 3 lines per picture
Number of pictures: 1 to 3
The devices (smartphone, digital camera), techniques, framing are up to you
Picture file format: JPEG, PNG, TIFF, PDF or PSD
Please use the best quality of your device
File names must be: "Surname-name-{1, 2, 3}.XXX".
Your picture must be personal, not anyone’s else. You keep the copyright and property (as guaranteed by
French law) of your work but licence us to use it for non-commercial purposes (advertisement for our activities).
If you oppose this use, please write to adoc.fcomte@gmail.com or A’DOC – Maison des Étudiants – 36A av. de
l’Observatoire 25030 Besançon cedex – France.
We reserve the right to refuse any entry we judge obscene, illegal (including but not limited to
racist/antisemitic or homophobic/transphobic slurs or statements), containing political or religious proselytism
or which is clearly an advertisement.

Entries not respecting these rules shall not be considered.
Your files may be sent preferably via FileSender (government Renater platform) or by services like Dropbox,
WeTransfer, Google Drive, Microsoft OneDrive or other like platform. Personal info, companion text(s) and proof
of PhD enrolment should be sent to: adoc.fcomte@gmail.com.
Should the overall size of your entry (with all requirements fulfilled) be under 25 MB (Gmail’s size limit for an
e-mail), you may enclose all the entry in one e-mail.

3. Judging panels and prizes
Once we receive your entry, it will be attributed a number. It will be arranged according to a defined layout.
We’ll put all the valid entries we received online on our website (http://asso-adoc.e-monsite.com/) and on our
Facebook Page (https://fb.me/ADoc.franchecomte).
a. Public’s choice
All the members of ComUE Université de Bourgogne Franche-Comté (teaching assistants/professors,
research scientists and engineers, technicians, students, librarians and other workers) may vote. All votes will be
cast by e-mail only. Voters will send their preferred candidate’s number to adoc.fcomte@gmail.com using an email address emanating from the UBFC community (universities, schools, teaching hospitals, research institutes).
Multiple votes coming from the same e-mail address are forbidden and won’t be counted.
Two winners will be distinguished. For the 1st and 2nd prizes, equally ranked candidates will share their prize.
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b. Panel’s choice
The panel will be formed by ED (doctoral schools) representatives, teaching assistants/professors,
researchers and a person qualified in communication. We will seek gender parity and parity between Bourgogne
and Franche-Comté representatives.
The panel will have access to all entries and will classify them.
The degree of adherence to the rules stated above will be part of the grading of the entries. Will also be taken in
account: the clarity of the message, creativity and the overall quality of the entry.
Two kinds of prizes will be attributed, distinguishing two winners:
•
•

The Prize of quality (1st & 2nd places) ;
The Prize of originality (1st & 2nd places).

For the 1st and 2nd prizes, equally ranked candidates will share their prize.

4. Rewards
The prizes will be awarded to the winners during an opening event taking place between the last week of
June and the first week of July. A small speech (2 min) may be prepared by the winners.
Gift voucher: 100 euros (1st) / 35 euros (2nd)

Public’s Choice
Panel’s Choice

Quality

Gift voucher: 100 euros (1st) / 35 euros (2nd)

Originality

Gift voucher: 100 euros (1st) / 35 euros (2nd)

In case of equal ranking, joint winners will share the prize equally.
If less than 15 entries are received, only one prize will be awarded in each category.
All winners will also be offered books by our partner, the bookstore L’Intranquille.
5. Calendar
Opening of the contest

April 11th at noon

Closure of the contest

June 5th at midnight

Opening of public vote

June 10th at noon

Closure of public voting

June 30th at midnight (*)
Maison des Étudiants –
Besançon (or law library BU
Proudhon)
Day to be announced later,
early July. (*)

Awards ceremony
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(*) These days will be announced later on, as soon as we settle the place where the Awards ceremony/opening
event will take place.
6. Finding help
An example is available on A’Doc’s website : https://asso-adoc.e-monsite.fr

On behalf of the Board,

Julien Gaillard, president
END OF THE ENGLISH VERSION (PAGE 8/8)
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