
CONCOURS
PHOTO

CONCOURS NUIT EUROPÉENNE DES
CHERCHEUR·E·S

 
« CARTE POSTALE SONORE »

Du 17 mai jusqu'à la fin de l'été



Le collectif inter-établissements de la Nuit Européenne
des Chercheur·e·s – Auvergne Rhône-Alpes – organise
un concours spécial pour l'édition 2021. 
Sa thématique   : les voyages.

Chercheur·es issu·es de toutes les disciplines et de tous les champs de la
connaissance, nous vous invitons à y participer en envoyant une image au
format carte postale accompagnée de son podcast sonore.

Les prix seront décernés dans quatre catégories :

La remise des prix aura lieu à Saint-Etienne le 24 septembre 2021, lors de la
clôture de la Nuit Européenne des Chercheur·es.
Les photos feront l’objet d’une exposition numérique, sur la plateforme de la
Nuit des Chercheur·e·s. En fonction de la situation sanitaire, elle pourra également
être imprimée.
Les prix récompenseront les images pour leur qualité esthétique, originale,
décalée ou humoristique.

CARTE POSTALE
SONORE

1. Terrain de recherche (que ce soit en ville, au fin fond de l'Auvergne ou
à l'autre bout du monde)
2. Voyage atypique (voyage intérieur, dans le temps, à travers les mots…)
3. Chercheur·e venu·e d’ailleurs
4. Carte Blanche (en lien avec la thématique "Les voyages")



Format carte postale : 15cmx10,5cm ; vous avez la possibilité 

Résolution minimum : 300 dpi
Il est accepté tout type d’image : photographie, image de synthèse, modélisation
3D, dessin, schéma graphique, etc.
L’image peut-être une composition de plusieurs images !
Format d’envoi autorisés : JPG, TIFF, PNG, PDF

d'utiliser le gabarit mis à disposition ici 

Le lien de téléchargement du fichier
Nom, prénom et e-mail du/de la participant·e
Laboratoire et établissement de rattachement
Titre accrocheur et catégorie
Podcast (2 minutes maximum) avec sa retranscription 
Texte vulgarisé de présentation de la recherche (10 lignes maximum)
Vous devrez également accepter la publication sous une licence Creative
Commons, et la diffusion de la photo sur les réseaux sociaux (des établissements
partenaires et du consortium national Nuit des Chercheur·es).

Ce n'est pas compliqué ! Il suffit de créativité et de s’assurer que votre photo est
conforme aux critères ci-dessous, puis d’envoyer votre image et votre enregistrement
sonore jusqu'au 3 septembre par mail en précisant :

Soumettez ensuite votre photo à raphaelle.jarrige@emse.fr en précisant l’objet de l’e-
mail sous la forme « concours-image-NOM-LABO »
Le nombre de photos soumises par participant·e est limité à 1 par catégorie, soit au
maximum 4 photos.

PARTICIPATION
COMMENT PARTICIPER ?

CONTRAINTES TECHNIQUES

https://www.canva.com/design/DAEeF_uLcVw/SXYAax0vHbybkvCEpDawCA/view?utm_content=DAEeF_uLcVw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEeF_uLcVw/SXYAax0vHbybkvCEpDawCA/view?utm_content=DAEeF_uLcVw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
mailto:raphaelle.jarrige@emse.fr


Afin d'enrichir leur valorisation et de renforcer le lien chercheur·e - grand public,
nous souhaitons que les photos soient enrichies du commentaire que chaque
participant·e fera de sa propre contribution.

Pour renforcer le côté intimiste, nous excluons l'interview pour privilégier
l'enregistrement par la personne elle-même dans le cadre qui lui convient, avec le
débit et la tonalité qui sont les siens.

Diffusés en podcast, ces témoignages audio permettront au public d'entrer un peu
plus dans la démarche du/de la chercheur·e et dans son choix de proposer telle ou
telle image.

S.O.S. PODCAST
POURQUOI UN PODCAST ?

Concrètement, il s'agit d'enregistrer un commentaire très court et simple de 2
minutes maximum autour de 3 axes :
1) Le contexte 
En s'attardant par exemple sur l'endroit où cette photo a été prise, l'ambiance qui
régnait, le moment de la journée,...
Par exemple: "J'ai pris cette photo lors d'une après-midi ensoleillée, les enfants
faisaient la sieste et moi, j’étais dans le jardin..."
2) La description de l'image
En faisant par exemple un plan large (la globalité) et/ou en zoomant sur un "détail".
3) La raison de votre choix
Pourquoi avoir choisi cette image en particulier ?

POUR DIRE QUOI ?

Vous trouverez des exemples de podcasts réalisés l'année dernière  sur la
plateforme de la Nuit Européenne des Chercheur·e·s 2020, dans les parties
"Brocante" et "Expo".

https://view.genial.ly/5fa3db49fbbf640d07b55e6d
https://view.genial.ly/5fa3db49fbbf640d07b55e6d
https://view.genial.ly/5fa3db49fbbf640d07b55e6d


Techniquement, le micro intégré d'un
téléphone portable et la fonction
enregistrement d'un  téléphone portable
suffisent. 

COMMENT FAIRE ?

CONTACT : Raphaëlle Jarrige
La Rotonde
raphaelle.jarrige@emse.fr
06 26 57 70 10

Auriane Pez
La Rotonde
auriane.pez@emse.fr

Il est possible également d'utiliser la fonction enregistrement de son ordinateur via
un logiciel comme QuickTime Player ou Audacity. Une fois l'enregistrement fait, il suffit
de récupérer le fichier. 


