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Objectifs

Le Congrès National de la Recherche

en IUT vise à mettre en lumière ce qui

fait la spécificité des IUT, à savoir : la

technologie, la pluridisciplinarité, les

liens étroits avec les milieux socio-

économiques sur tous les territoires et

leurs implications dans le développe-

ment de l’innovation et des transferts

technologiques.

Les travaux ou projets de recherche,

de transfert, ou de recherche d’action

qui seront présentés, d’une manière

accessible au plus grand nombre,

pourront par exemple illustrer une

ou plusieurs de ces particularités

(Pluridisciplinarité, Partenariat avec

les entreprises ou les territoires, In-

novation pédagogique, Plateformes

technologiques. . . ).

Le comité de programme sera partic-

ulièrement attentif à la description du

lien entre les travaux présentés et le

contexte en IUT.

Prix Jeune Chercheur

Pour la première fois, le prix “jeune

chercheur

1
en IUT” récompensera

les 3 meilleures présentations par

des dotations à hauteur de 3 000 Ä,

2 000 Ä et 1 000 Ä. Ces dotations

permettront de soutenir les activités

de recherche des lauréats (missions,

équipements. . . ).

Organisation
Le Congrès National de la Recherche

en IUT se déroulera sur trois journées

organisées autour de conférenciers

invités, de sessions thématiques de

communications orales et d’ateliers-

débats autour de la spécificité de la

recherche en IUT.

Soumissions
Les propositions de communication

comporteront de 2 à 6 pages accom-

pagnées d’une page de garde indi-

quant :

•

le titre de la communication,

•

le(s) nom(s) de(s) auteur(s),

leur discipline, statut et

a�liation (nom de l’IUT, de

l’entreprise),

•

l’adresse postale et

électronique à utiliser par les

organisateurs,

•

le thème abordé et un

maximum de cinq mots clés,

•

le type de session

“présentation” et/ou la session

“posters”.

Les candidats au prix “jeune

chercheur” devront soumettre une

contribution de 6 pages.

Les soumissions devront respecter le

format proposé et être déposées avant

le 21 mars 2014 sur le site de la con-

férence

2
.

Le comité de lecture procédera

à la sélection des communications

retenues pour être présentées (ou

pour la session “posters”) au CN-

RIUT 2014. De plus, à l’issue du

Congrès, une sélection des communi-

cations fera l’objet d’un hors-série du

magazine EsprIUT.

Calendrier

•

Date limite de soumission :

21 mars 2014 3 avril 2014

•

Notification d’acceptation :

12 avril 2014

•

Date du congrès :

11, 12 et 13 juin 2014

Contact

Pour plus de renseignements con-

tactez cnriut2014@iut.fr.

1
Chercheur en IUT en poste depuis cinq ans au plus.

2
cnriut2014.iut-blagnac.fr/submission/submit
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