
DOSSIER DE CANDIDATURE 

Ce dossier est le document qui permettra au jury d'avoir une vision complète de votre projet. 
Il est important de renseigner le plus précisément possible tous les champs suivants et de 
joindre toutes les pièces demandées. 

Merci de déposer votre candidature au plus tard le 01/12/2017 16h, par mail à l'adresse 
suivante : doctorat@ubfc.fr 

Attention : tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 

1 Association organisatrice 

Nom (en toutes lettres) : A'Doc
Sigle (le cas échéant) : Association des jeunes chercheurs de Franche-Comté
N° RNA (9 chiffres) : W251001318
Adresse du siège: 36A avenue de l'observatoire, 25000 Besançon
Téléphone : Aucun
Adresse mail: adoc.fcomte@gmail.com

Nom du Président de l'association :Alexandre Matie
Adresse mail du président (si différente de celle de l'association) :

Objet de l'association (joindre une copie des statuts déposés en Préfecture) 

I Descriptif du projet 

Descriptif du projet (2 pages maximum) incluant l'objectif principal et les retombées pour la 
communauté des doctorants/docteurs d'UBFC. 

Comme chaque année, A'Doc souhaite organiser pour l'année 2018 un prix dynamisant la vie 
doctorale en Bourgogne Franche-Comté, en mettant en valeur les doctorants. Cette année, le 
thème choisi est "pourquoi un doctorat ?". Le but sera de présenter le projet/parcours 
personnel des doctorants. Il s'agit de présenter l'apport du doctorat dans le parcours 
personnel et l'intérêt du parcours personnel pour la réalisation du doctorat. Par conséquent, 
l'accent est mis sur le doctorant lui-même plutôt que sur son sujet de doctorat. 

Le prix se subdivise en trois phases 

-Tout d'abord une phase durant laquelle A'Doc ouvre les candidatures, réceptionne les
productions des doctorants et clôt les inscriptions. Cette phase permet la réception des
productions des doctorants. Les années précédentes, les productions étaient sous forme
d'une courte vidéo d'environ une minute. Cette année, A'Doc souhaite ouvrir le prix à des
formats numériques plus larges (vidéo mais aussi photos, son, dessins ... ) qu'il reste encore à
définir. La durée conseillée de lecture de l'œuvre devra être comprise entre 1 et 5 minutes,
pour permettre aux participants de présenter leurs travaux avec la durée qui leur semble la
plus adéquate, et au public de juger convenablement l'œuvre présentée.

-Ensuite une phase durant laquelle A'Doc clôture les candidatures, compile les productions
des doctorants participants et les met à disposition du public. Les personnels d'UBFC peuvent
ensuite voter grâce à leur adresse institutionnelle, ce qui permet de diffuser le travail de tous
les candidats en partageant l'ensemble des données. En plus des votes du public, qui
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