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La durée des communications orales est de 10 mn (hors discussion ; environ 10/12 diapos) 

La première diapo doit faire apparaitre :  

- le titre du sujet,  

- le nom et prénom du doctorant ou de l’étudiant master, 

- le nom du directeur de thèse ou du mémoire de master,  

- le logo de l'unité de recherche,  

- le logo de la FHU PREMA (joint) 

- le nom du master suivi ou de l'école doctorale,  

- le nom de l'université. 

Recommandations : 

L’évaluation porte sur la clarté de votre propos et de vos diapositives (7 critères notés de 1 à 5). L’objectif est 

d’évaluer votre capacité à présenter votre sujet à des chercheurs non spécialistes de votre discipline. Il faut 

donc être pédagogue et vulgarisateur. 

 

La discussion est regroupée par session de 2 ou 3 communications. Le programme avec ordre de passage 

prévu sera envoyé 8 jours avant. 

 

Etre présent à 13h30 le jeudi 1er juillet 2021 pour déposer la présentation sur le bureau de l'ordinateur de 

la salle 1, rez de jardin du bâtiment de Port-Royal. Vous pouvez aussi envoyer votre présentation la veille 

(mercredi 30 juin 2021) à veronique.tessier@aphp.fr .  

Merci à toutes et tous d’être présent.e sur toute la session, notamment si un changement de programme 

de dernière minute intervenait et d’inviter vos collègues à venir vous écouter. 

 

Deux prix seront remis à l’issue des évaluations. Les résultats seront officiels le jour même. 

La composition du jury est : 

Président du jury : Professeur Laurent Mandelbrot ; 

Membres du jury : Nathalie Eilstein (Chercheuse, UP U 1139) André Garcia (DR, IRD, MERIT) Julie Guignot 

(Chercheuse, Inserm 1016 Bactéries et périnatalité) Julie Cocquet (chercheuse, Inserm 1016 FGTB) Priscille 

Sauvegrain (Sage-femme Sociologue) Laurence Foix-L'Helias (pédiatre, Inserm EPOpé) Héloïse Torchin 

(pédiatre, Inserm EPOPé) 

Si vous avez des questions : veronique.tessier@aphp.fr 

Les consignes de présentation des travaux  

lors de l’après-midi Jeunes Chercheurs 

Jeudi 1er juillet 2021 

14h – 18h en salle 1 du rez de jardin de Port-Royal 
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