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Règlement du concours
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L'Institut français de la biodiversité lance un concours destiné aux jeunes
chercheurs. Ce concours consiste à rédiger un texte sur la biodiversité.
Après examen par un jury composé de hautes personnalités scientifiques, les
textes retenus seront publiés par l'Institut français de la biodiversité et
leurs auteurs seront invités à une semaine de séminaire sur l'île de
Porquerolles. Les projets interdisciplinaires qui pourront sortir de ce
séminaire seront financés par l'IFB. Le ou les meilleurs textes seront
ensuite sélectionnés pour être présentés par leurs auteurs lors de la
Conférence internationale sur la biodiversité qui se tiendra en janvier 2005
au siège de l'UNESCO à Paris.

Conditions d'éligibilité :

Le concours est ouvert à tout chercheur, docteur ou doctorant âgé de 35 ans
au plus au 31 décembre 2004. Le candidat doit avoir des liens avec un
laboratoire ou un institut de recherches situé en France, ou bien avec un
organisme de coopération français : le concours est donc ouvert entre autres
à de jeunes scientifiques ayant soutenu leur thèse en France et actuellement
en stage post-doctoral dans un pays étranger, ou bien en attente d'un stage.
Le texte peut être signé par plusieurs auteurs, mais tous doivent répondre
aux conditions d'âge et d'origine. Si les différents auteurs appartiennent à
la même discipline, seul le premier auteur sera éligible au concours.
D'autre part, un auteur ne peut être signataire que d'un seul texte présenté
au concours.

Contenu du texte présenté :

Le texte sera consacré à la biodiversité, sans sujet prédéfini ni discipline
imposée. Il pourra concerner aussi bien les Sciences de l'Homme et de la
Société que les Sciences de la Vie ou les Sciences de l'Univers. Les
contributions proposant une approche interdisciplinaire de la biodiversité
seront particulièrement bienvenues. Le texte ne suivra pas nécessairement
les règles d'un article scientifique: compte tenu des dispositions très
particulières du concours, il pourra exposer des idées ou proposer des
hypothèses non encore validées. Le texte sera rédigé exclusivement en
français. Il doit être inédit en toutes langues et ne pas dépasser 12 pages
de 1500 signes (espaces compris), illustrations et références incluses. Les
textes proposés au concours pourront être publiés ultérieurement comme tout
ou partie d'un article scientifique, qu'ils aient ou non été retenus lors du
concours.

Calendrier :

Deux exemplaires du manuscrit imprimé devront parvenir à l'IFB avant le 16
avril 2004, accompagnés d'une version par courrier électronique (Microsoft
Word ou RTF) à  "mailto:ifb@gis-ifb.org"ifb@gis-ifb.org.

Après examen des manuscrits par le jury, les résultats du concours seront
proclamés fin juin 2004.

Les manuscrits sont à adresser à :

Institut Français de la Biodiversité
Concours Jeunes Chercheurs
57 rue Cuvier
75231 Paris Cedex 05


