JOURNEE SCIENTIFIQUE 2021 D’URSI-France
31 mars 2021
Appel à exposés « pitches » de jeunes chercheurs
La journée scientifique 2021 d’URSI-France (JS21) sera organisée autour d’exposés invités de
chercheurs renommés et d’exposés courts « pitches ». Ceux-ci visent en effet à développer pour les
jeunes chercheurs ciblés la capacité de communiquer efficacement le cœur de leur travail
scientifique, de façon convaincante et adaptée à l’auditoire. Cela fait partie des « soft skills »,
communément reconnues comme très importantes dans le monde professionnel actuel.
Les 10 domaines scientifiques (commissions) de l’Union Radio Scientifique Internationale sont :
•
•
•
•
•

La métrologie
Les ondes et champs électromagnétiques
Les signaux et systèmes
Les dispositifs électroniques et
photoniques
La compatibilité électromagnétique

•
•
•
•
•

La propagation et la télédétection
La radioélectricité ionosphérique et la
météorologie spatiale
Les ondes dans les plasmas
La radioastronomie
L’électromagnétisme en biologie et en médecine

La JS21 aura lieu principalement en mode distanciel (voir plus bas), les participants (audience et
orateurs) seront invités à se connecter via une plateforme de visioconférence.
Les pitches seront présentés en temps réel et en distanciel dans une session dédiée, sous la forme
d’exposés de 5’, accompagnés de 3 transparents au maximum, pouvant incorporer une courte
vidéo. Pour chaque pitch, une unique question sera posée par l’animateur de la session, à partir de
celles communiquées par l’audience via la plateforme. Une réponse claire et synthétique (courte)
devra être apportée. L’anglais est autorisé, pour le résumé comme pour le pitch.
Un prix du meilleur pitch (300 €) sera attribué et annoncé en fin de journée.
Les exposés seront sélectionnés par un comité représentatif de l’ensemble des domaines
scientifiques, sur la base d’un résumé du travail présenté (2 pages), respectant un modèle de
référence.
Eligibilité
Pour être éligible, le jeune chercheur devra être un étudiant inscrit en master ou en doctorat dans
un établissement français (qui peut être en cotutelle), ou diplômé de ces formations depuis un an au
maximum à la date limite de soumission.
Modalités de la soumission
La soumission doit être constituée :
• du résumé au format PDF, respectant les indications ci-dessus
• d’une preuve du statut étudiant en formation de master ou doctorat (carte d’étudiant,
certificat de scolarité), ou de la diplomation depuis moins d’un an à la date limite de la
soumission (copie de diplôme ou attestation)
Elle devra être envoyée à l’adresse suivante : contact@ursi-france.org
Dates clés
•
•
•

Date limite de soumission : 29 janvier 2021
Réponse : 19 février 2021
JS 2021 : 31 mars 2021

Programme prévisionnel de la JS21 (31 mars 2021)
Matin
•
•
•
•

Introduction
Exposés invités
Présentation des activités d’URSI-France
Présentation de pitches de jeunes chercheurs

Après-midi
• Exposés invités
• Présentation de pitches de jeunes chercheurs
• Exposé par le lauréat de la médaille d’URSI-France
• Exposé par le lauréat du prix de thèse d’URSI-France
• Annonce du lauréat du meilleur pitch
Soirée
• Remise de la médaille et du prix de thèse (en présentiel)
• Cocktail avec les participants présents

Inscription
Les participants devront tous s’inscrire pour pouvoir assister activement (questions) à la JS21.
L’inscription sera gratuite.
Une inscription séparée sera nécessaire pour assister en présentiel à la remise de la médaille et du
prix de thèse et participer au cocktail.
Informations
Des compléments d’information seront fournis en temps voulu sur le site web d’URSI-France
(www.ursi-france.org).

