
 
 
 
 
 
 

 
 Concours vidéo de communication scientifique 

 
 « Ma recherche sur le climat et le  

 développement durable en 180 secondes » 

 Termes et conditions 
 

 

Ce concours de communication et de vulgarisation scientifique se déroule en deux 
étapes sur la base d’une vidéo de 180 secondes, puis d’une présentation, orale, dynamique, 
innovante et pédagogique, d’une recherche menée sur le thème du climat/développement 
durable. 

 Qui est éligible pour participer ? 

1. Le concours est ouvert à tout chercheur, indépendamment de sa nationalité ou de sa 
discipline scientifique.  

2. Etre inscrit en mestrado, doctorat, post-doctorat ou être chercheur rattaché à un 
établissement d’enseignement supérieur ou organisme de recherche brésilien. 

3. Les candidats rattachés à un établissement d’enseignement supérieur ou organisme 
de recherche européens sont également éligibles sous réserve de séjourner au Brésil 
durant la période d’ouverture du concours, c’est-à-dire du 1er mai au 25 septembre, 
jour de la finale.   

4. Mener une recherche sur toute thématique liée au changement climatique ou au 
développement durable, toutes disciplines confondues. 

5. Etre au Brésil au moment de la finale (prise en charge par les organisateurs de vols 
domestiques seulement), le 25 septembre 2015. 

6. Maîtriser le portugais, le français ou l’anglais. 

 Comment participer ? 

Le concours « Ma recherche sur le climat et le développement durable en 180 secondes » se 
déroule en deux phases : une pré-sélection virtuelle sur des vidéos et une finale présentielle 
le 25 septembre à Rio de Janeiro. 

Première phase : la pré-sélection virtuelle 

1. Chaque participant doit réaliser une vidéo présentant sa recherche. La vidéo ne doit 
pas durer plus de 3 minutes. Le style et les équipements utilisés pour la réalisation de 
la vidéo sont laissés au libre choix des participants.  

2. Le cadrage doit clairement faire apparaître le candidat présentant sa recherche. Une 
vidéo d’animation uniquement ne sera pas considérée. 
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3. Chaque participant doit remplir le formulaire de participation en ligne disponible ici 
(http://goo.gl/forms/lHp6t5XUSv).  
Il aura le choix de déposer la vidéo sur la plateforme drop-it-to-me 
(http://www.dropitto.me/EURAXESSLinksBrazil, mot de passe caravanadoclima), de 
l’envoyer par mail à scac-stu.brasilia-amba@diplomatie.gouv.fr  ou d’envoyer un lien 
YouTube. 

      Le dépôt/l’envoi des vidéos est possible du 1er mai à 12h au 15 juillet 2015 à minuit.   

Les organisateurs du concours déclinent toute responsabilité en cas de vidéos illisibles, 
tronquées, présentant un défaut de lecture ou dont le chargement sur la plateforme serait 
incomplet. 

La vidéo doit respecter les caractéristiques suivantes : 

 Ne pas excéder 180 secondes. 
 Etre réalisée en portugais, français ou anglais. 
 Faire apparaître uniquement la personne susceptible de présenter sa recherche le 

jour de la finale du concours. 
 Commencer par une assertion indiquant le nom du candidat, son statut, son 

institution d’accueil/institution d’appartenance et le thème de sa recherche. 
 Etre une version synthétique de la présentation orale qui sera réalisée lors de la 

finale du 25 septembre 2015 à Rio de Janeiro.  

La pré-sélection virtuelle sera effectuée par un jury composé de 5 membres. Le jury 
sélectionnera 5 vidéos finalistes parmi les vidéos soumises avant la date limite.  

Les vidéos soumises seront évaluées selon les critères suivants : 

 Effort de vulgarisation d’une problématique scientifique auprès du grand public. 
 Clarté, originalité et dynamisme de la présentation. 
 Respect du format de communication scientifique : 3 minutes. 

La qualité de production (qualité de l’image, qualité du support matériel ou 
équipement…) ne sera pas un critère de sélection, sous réserve que la résolution, la lumière 
et la qualité du son permettent une compréhension claire du sujet. Par conséquent, les 
vidéos prises avec smartphones, webcams ou autres appareils seront acceptées. 

Le résultat de sa pré-sélection ou non sera communiqué à chaque participant par courriel 
entre le 25 et le 30 juillet. La liste des 5 finalistes sera diffusée par les organisateurs du 
concours sur leurs supports de communication. La décision du jury est irrévocable, aucune 
réclamation ne sera acceptée.  

Tous les candidats recevront un certificat de participation au concours.  
Les 10 meilleures vidéos seront publiées sur la chaîne Youtube de l’Ambassade de France 

au Brésil. 

http://goo.gl/forms/lHp6t5XUSv
http://goo.gl/forms/lHp6t5XUSv
http://www.dropitto.me/EURAXESSLinksBrazil
mailto:scac-stu.brasilia-amba@diplomatie.gouv.fr
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Deuxième phase : la finale 

Les 5 finalistes concourront lors de la finale du concours « Ma recherche sur le climat 
et le développement durable en 180 secondes » à Rio de Janeiro le 25 septembre 2015. Pour 
les candidats ne résidant pas à Rio de Janeiro, un vol domestique aller-retour  et une nuit 
d’hébergement seront pris en charge par les organisateurs. 

Lors de la finale, la vidéo de pré-sélection de chaque finaliste sera projetée puis 
chaque finaliste fera une présentation orale présentielle de 10 minutes devant le même jury 
que celui de la pré-sélection virtuelle composé de 5 membres. Cette présentation lui 
permettra de développer son sujet de recherche ou une partie de son sujet et il pourra 
éventuellement répondre à quelques questions du jury. 

Chaque présentation orale présentielle doit respecter les caractéristiques suivantes : 

 Etre effectuée par une seule personne. 
 Etre faite en portugais, français ou anglais. 
 Ne pas excéder 10 minutes. 
 Les présentations peuvent s’appuyer sur toutes sortes de médias (vidéo, etc.). 

L’appui par du matériel scientifique peut être envisagé dans le respect des règles 
de sécurité du lieu d’accueil.  

Les présentations orales des 5 finalistes seront évaluées selon les critères suivants : 

 Effort de vulgarisation d’une problématique scientifique auprès du grand public. 
 Clarté, originalité et dynamisme de la présentation. 
 Respect du format imposé 

En participant au concours « Ma recherche sur le climat et le développement durable en 
180 secondes », les candidats autorisent l’utilisation de leur image et de leur production 
vidéo par les organisateurs dans le strict cadre de la valorisation de l’événement et des 
éventuelles prochaines éditions du concours.  

 Les prix décernés 

Un prix sera décerné à chacun des 5 finalistes.  

Les trois premiers prix sont les suivants, les finalistes choisiront en fonction de leur 
classement final, la priorité du choix revenant au gagnant. 

1. Séjour à Paris pour participer à la Conference of Youth organisée par CliMates en 
amont de la COP 21 à Paris proposant des formations et tables rondes envisageant 
les différentes problématiques liées au climat. Le lauréat aura l’opportunité de 
présenter sa recherche. (voir l’ensemble des modalités de mise en œuvre auprès de 
l’Ambassade de France au Brésil et de CliMates). 
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2. Invitation à participer à une expédition ou à un séminaire de recherche avec une 
équipe du CIRAD (voir les modalités de mise en œuvre directement du CIRAD). 

3. Invitation à participer à une expédition ou à un séminaire de recherche avec une 
équipe de l’IRD (voir les modalités de mise en œuvre auprès de l’IRD). 

Le premier lauréat aura également l’opportunité de participer à la finale du concours 
EURAXESS Science Slam 2015 organisé par EURAXESS Links Brazil au mois d’octobre 2015. 

Les finalistes arrivés en 4ème et 5ème positions auront droit à un abonnement à une revue 
papier ou en ligne, ou à une base de données, dans la limite de 300 réais chacun (voir les 
modalités de mise en œuvre auprès de l’Ambassade de France au Brésil). 

Enfin, les auteurs des 10 premières vidéos auront doit à un accès à Culturethèque, la 
médiathèque numérique de l’Institut Français où de très nombreuses ressources sont 
disponibles.  

 Propriété intellectuelle et disqualification 

En participant au concours « Ma recherche sur le climat et le développement durable 
en 180 secondes » les candidats déclarent posséder les droits de propriété intellectuelle sur 
les travaux de recherche présentés. Les participations abusives ou non respectueuses des 
règles de propriété intellectuelle seront disqualifiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


