PRIX EUROPCAR 2019 POUR LA RECHERCHE

La société EUROPCAR - Polynésie, consciente de l’importance de la recherche pour répondre aux défis sociaux,
économiques et environnementaux de demain, s’associe au consortium de recherche RESIPOL, structure de
partage et d'échange dans tous les domaines de la recherche et de l'innovation en Polynésie française, afin
d’offrir une bourse à des étudiants méritants portant un projet de recherche et/ou d’innovation. Ainsi, deux
prix, d’une valeur respective de 200 000 XPF et 100 000 XPF, seront remis à des étudiants effectuant leurs
recherches/stage au sein du consortium RESIPOL, afin de les aider dans la mise en place de leur projet et de
les encourager à poursuivre leurs travaux.

Pour pouvoir candidater, il faut :
1. Être inscrit en licence, master, en thèse ou avoir soutenu sa thèse depuis moins d’un an à la date
du 5 décembre 2019
2. Réaliser son travail de recherche en Polynésie française
3. Faire partie ou être rattaché d’une manière ou d’une autre à l’une des six structures fondatrices
de RESIPOL :
o
o
o
o
o
o

L'Université de la Polynésie française (UPF)
L'Université de Californie-Berkeley
Le CRIOBE (CNRS, EPHE)
L'Institut française de recherche pour l'exploitation de la Mer (IFREMER)
L'Institut Louis Malardé (ILM)
L'Institut de recherche pour le développement (IRD)

Les candidats ont jusqu’au mardi 26 novembre 2019 à minuit pour envoyer leur dossier :
•

Trois pages maximum expliquant leur projet de recherche, les travaux en cours, les premiers résultats
ou les résultats attendus, accompagnés d’illustrations (à destination d’un public large).

•

Une page de CV.

Le jeudi 28 novembre un jury composé de membres de RESIPOL, sélectionnera 4 candidats qui viendront
présenter leur travail ou leur projet le jeudi 5 décembre 2019, lors de la deuxième édition des Conférences
de la Recherche organisées à l’Université de Polynésie française (UPF). Les deux lauréats seront sélectionnés
à l’issue de ces présentations.

Dossier de candidature à envoyer à : europcar2019-resipol@upf.pf

