Prix Jeune Chercheur-e
16èmes Journées de Recherche en Sciences Sociales SFER-INRAE-CIRAD
Clermont-Ferrand 15 & 16 décembre 2022
Les 16èmes Journées de recherche en sciences sociales SFER-INRAE-CIRAD se dérouleront à Clermont-Ferrand
les jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2022. Ces journées (JRSS) constituent un important rassemblement de
la communauté scientifique francophone en sciences économiques, humaines et sociales, qui travaille dans
les domaines de l’agriculture, de la pêche, des forêts, de l’alimentation, de l’environnement et du
développement territorial.
Dans le cadre de ces Journées, une place particulière sera réservée aux jeunes chercheurs, notamment au
travers la remise d’un prix de la meilleure communication scientifique « jeune chercheur-e ».
Peuvent concourir à ce prix tous les doctorants ou docteurs ayant soutenu leur thèse en 2021 ou 2022 et
dont les travaux présentent un caractère appliqué.
Lors du dépôt de leur communication sur la plateforme dédiée à la soumission des communications aux JRSS
2022, les jeunes chercheurs éligibles au prix pourront indiquer leur intention de candidater.

Admission et pré-sélection
La communication devra être acceptée après évaluation par le comité scientifique des JRSS.
La pré-sélection des communications éligibles au prix jeune chercheur-e sera assurée par le comité
scientifique et le comité local d’organisation des JRSS 2022. Elle se basera sur :
•

La qualité de la recherche

•

L’originalité de la recherche

•

Le caractère appliqué de la recherche

•

La contribution des résultats de recherche à l’avancement des connaissances

Les candidats pré-sélectionnés seront contactés individuellement à partir du 19 octobre 2022.

Sélection
Un jury indépendant, composé de scientifiques et de personnes provenant du monde non académique,
évaluera la prestation des candidats lors d’une session à huis-clos.
Les candidats devront préparer un exposé de 300 secondes s’appuyant sur un diaporama. La présentation
devra mettre en évidence le caractère appliqué de la recherche en identifiant clairement ses implications
sociétales et/ou managériales.
Au-delà des critères de pré-sélection, le jury appréciera :
•

La présence (prestance, dynamisme)

•

La qualité et la pertinence du support visuel

•

La voix, le ton, le débit, la diction et la qualité du vocabulaire

•

Le respect du temps

Pour être sélectionné, chaque candidat-e doit :
•

Être inscrit officiellement au colloque JRSS et y présenter la communication soumise au prix de thèse.

•

Envoyer par courriel le texte finalisé de sa communication au président du jury Prix JRSS 2022 à
l’adresse suivante : contact_jrss@groupes.renater.fr et ce avant le lundi 26 novembre 2022.

ATTENTION : puisque les objectifs n’en sont pas les mêmes, la présentation devant le jury n’exclut en aucun
cas la présentation de la communication dans une session dédiée à la thématique des travaux de la/ du
candidat-e.
Le comité local d’organisation veillera à ce que les candidats n’aient pas de présentation à faire dans une
autre session du colloque au moment du jury.
Le nom de la lauréate ou du lauréat sera annoncé lors des JRSS. Elle ou il sera invité-e à faire sa présentation
de 300 secondes en session plénière.

Prix et communication
La lauréate ou le lauréat du Prix JRSS recevra un chèque de 500 euros. Ce prix sera décerné lors de la session
de remise des prix, le 15 décembre 2022.
La lauréate ou le lauréat doit s’engager à envoyer un court CV, une photo et un résumé de sa
communication (en mettant l’accent sur le caractère appliqué de la communication) avant le 20 décembre
2022 à l’adresse contact_jrss@groupes.renater.fr. Ces documents serviront de support de communication
dans les réseaux.
Contact : Pour plus de détails sur les journées ou les modalités d'inscription voir le site de la SFR :
http://www.sfer.asso.fr. Pour toute information complémentaire : contact_jrss@groupes.renater.fr

