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« Toute passion et toute action s’accompagnent logiquement de plaisir ou de
peine »

Aristote

Vidéo de Présentation  : 

https://www.youtube.com/watch?v=hrChLmWe7Ls

Contexte : 

En 2021, alors que le monde est toujours en plein bouleversement de crise sanitaire de
pandémie de COVID-19, personne ne peut prétendre, ni affirmer ce à quoi ressemblera le
monde de demain. Cependant il est toujours permis de l’imaginer et de s’exprimer sur ce que
l’on pense de l’avenir. 

Pour son édition de 2021, « 13 minutes Jeunes Chercheurs » vous propose de laisser libre
cours à vos pensées et de projeter vos travaux de recherche dans un contexte futuriste. 

Le présent appel à vulgarisation scientifique et son le thème « Le monde de demain »
s’adresse aux chercheurs de toutes les disciplines de recherche. Avec un thème à multiples
facettes, ça sera l’occasion pour vous jeunes chercheurs de mettre en 13 minutes de
présentation un trait d’union entre vos travaux de recherche et le futur. 

Argumentaire : 

Cet évènement de vulgarisation scientifique est destiné à des doctorant.e.s
post-doctorant.e.s et jeunes chercheur.e.s des Universités de la Région SUD, issus de toutes
les disciplines de recherche. En 13 minutes, les candidat.e.s devront produire une
présentation de leurs travaux, de leur thèse ou d’une partie de leur thèse. Leur présentation
doit donc être dirigée vers le grand public, en incluant une dimension anticipative et/ou
projective du Monde de demain. 

https://www.youtube.com/watch?v=hrChLmWe7Ls


Modalités de contribution et de participation : 

Les candidat.e.s peuvent nous faire parvenir leurs propositions de présentation sous la forme
d’un résumé (5000 caractères maximum, titre et bibliographie inclus) et d’une vidéo de
présentation de 3 minutes maximum (Type “Curriculum vitae” vidéo). Les propositions sont à
envoyer avant le dimanche 23 mai, au format PDF, à l’adresse suivante :
13minJC2021@gmail.com. Préalablement à l’événement, qui se déroulera en distanciel le
1er décembre 2021, les présentations de 13 minutes de chacun des candidat.e.s seront
enregistrées. Elles seront ensuite diffusées en direct le soir du colloque, et les participant.e.s
participeront à une session de questions/réponses en direct. 
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