
APPEL A CONCOURS « Rêves de chercheur »

Dans le cadre des Journées de la Recherche pour le Développement 2016 qui se tiendront du 16 au 18 novembre 2016,  l’Institut
français du Laos et l’IFMT organisent un concours vidéo destiné aux étudiants des universités laotiennes et aux chercheurs.  Date
limite de soumission des vidéos : lundi 7 novembre 2016.

A GAGNER : MATERIEL HIFI, AUDIO, INFORMATIQUE DIVERS (enceintes, casques, clés USB…) ET DE NOMBREUX PRIX  ! - Offerts
par l'Institut français du Laos et le Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France en RDP Lao.

Inscription :  Les formulaires d’inscription sont disponibles en téléchargement sur le site de l’Institut français du Laos, sur les pages
Facebook : « l’Institut français du Laos », « Ambassade de France au Laos » et « Le français à l’USS ». Ils sont aussi disponibles au Pôle
d’activités francophones à Dong Dok et à l’accueil de la médiathèque de l’Institut français. Les candidats doivent remplir et retourner ou
envoyer par mail le formulaire d’inscription avant le lundi 7 novembre 2016 à 17h à la médiathèque de l’Institut français du Laos,
avenue Lane Xang, Vientiane ou au Pôle d’Activités Francophones situé à Dong Dok ou à recherche@if-laos.org 

Modalités de participation : Le concours est ouvert aux étudiants des universités laotiennes et à tous les jeunes chercheurs. Les
candidats pourront travailler individuellement ou en groupe de 3 personnes maximum. 
Les participants doivent réaliser une vidéo de 2 minutes maximum répondant au sujet : 

«     COMME CHERCHEUR, J’AIMERAIS…     »  

Modalités de soumission : Les vidéos peuvent être réalisées dans une des trois langues suivantes : français, anglais ou lao.
1.  Les  vidéos doivent  impérativement  être  mises  en  ligne  sur  la  plateforme  YouTube.  Pour  ce  faire,  vous devez créer  ou vous
connecter sur un compte YouTube, importer votre vidéo, la partager et la publier. 
2. Vous devez ensuite envoyer le lien YouTube de votre vidéo au plus tard le 7 novembre 2016 à 17h par mail à recherche@if-laos.org 

Règlement du concours : Les vidéos doivent exprimer ce que ferai(en)t le(s) candidat(s) en tant que chercheur au Laos. 
10 vidéos seront présélectionnées par un jury selon les dix critères suivants :

- respect de la durée
- qualité du son et de l’image
- esthétique
- créativité
- innovation
- clarté des idées et organisation du discours
- pertinence de la vidéo dans le contexte régional donné
- adéquation problématique de santé et méthode de recherche, 
- méthode choisie
- bonne compréhension du rôle du chercheur

Deux prix pour les 3 meilleures réalisations seront attribués le mercredi 16 novembre où les vidéos présélectionnées seront
projetées à l'IFMT : 

- Le prix étudiant : Les étudiants présents dans la salle voteront à l’aide de bulletins de vote pour la vidéo qu’ils préfèrent.
- Le prix jury : composé de professionnels laotiens et français, ce jury choisira les trois meilleures vidéos sur les dix critères

énoncés précédemment. 
Les vidéos seront projetées publiquement et doivent donc être libres de droit.  L’ensemble des vidéos finalistes sera diffusé
notamment lors de la suite des Journées de la Recherche pour le Développement 2016, les 17 et 18 novembre, mais feront aussi
l’objet de diffusions lors d’événements de l’Institut français avec les partenaires.

Pour plus d’informations ou si vous rencontrez des difficultés, contactez Mélanie à recherche@if-laos.org
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