
 

Challenge Inter-Doctorants des Rev3 
Energy Days 

« Les enjeux énergétiques de la troisième révolution industrielle » 
 

INSCRIVEZ‐VOUS 
pour participer à ce challenge 

et tentez de remporter un prix de 1 000 € ! 
 

 
Deadline : 02 Novembre 2020 à 18h 

 

Dans le cadre de la manifestation des Rev3 energy day et du réseau unirev3, acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche au cœur de la Troisième révolution industrielle, les 
doctorants dont les sujets de thèse portent sur l’énergie sont invités à présenter leurs travaux 
lors de la Journée « Rev3 energy day », le 2 Décembre 2020 sur le campus d’Entreprises et Cités 
à Marcq-en-Barœul. 

Après sélection par un jury d’entreprises régionales du secteur de l’énergie, certains sujets 
seront présentés sous forme de posters lors de l’évènement. Six d’entre eux seront même invités 
à présenter leurs travaux sous forme de pitchs au format « Ma thèse en 180 secondes ». Des prix 
seront remis par les industriels sponsors de l’évènement durant la journée du 2 Décembre pour 
récompenser les meilleures interventions. 

 
 

CANDIDATS 

Les postulants sont des Doctorants des Universités et des Grandes Écoles implantées dans les Hauts- de-
France



 

CHAMP 

Le domaine retenu porte sur l’énergie et, notamment, sur les thématiques suivantes : énergies 

renouvelables, efficacité énergétique, bâtiments intelligents, réseaux intelligents, stockage d’énergie, 

aspects économiques et sociétaux de l’énergie, etc. Cette liste n’est pas exhaustive. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier complet doit être rédigé en français. 
 

Composition 

1. CV : parcours universitaire et professionnel 

2. Résumé du poster (utiliser le template dédié) 
 

Dépôt du dossier de candidature 

• Tous les documents du dossier de candidature seront envoyés au format pdf 

• Par voie électronique, à l’adresse communication@rev3-energy.fr au plus tard le 02 
Novembre à 18h. 

• Les dossiers incomplets ou parvenus après la date limite de réception ne seront pas considérés.  
 

MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATS 

Entre la date de clôture du présent appel et la date de remise des Prix, un jury se prononcera sur la 
validité et la pertinence du poster par rapport aux thématiques de l’évènement.  

A l’issue de cette phase, les candidats seront avertis : 

- des dossiers retenus pour être affichés sous forme de poster lors de l’évènement, 

- des  6 (six) sujets qui seront, en complément des posters, pitchés par les doctorants en 180 
secondes le 2 décembre 2020. Plusieurs prix seront décernés pour les meilleurs pitchs, selon les 
votes du public.  

Les critères pris en compte pour distinguer les candidats présélectionnés seront notamment : 

• l’originalité de la démarche, du domaine et des méthodes, 

• la portée scientifique et la visibilité nationale et/ou internationale, 
• l’aptitude à associer d’autres disciplines, 

• la capacité du projet à induire des retombées sur le territoire, notamment économiques. 

Les décisions prises lors du jury ne remettent pas en cause la qualité scientifique du travail de recherche. 

Le jury ne comprendra pas nécessairement de spécialistes de votre domaine. Votre dossier doit donc 
être accessible par des « non-experts ». 
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CALENDRIER : 
 
 
 

02 Novembre 2020 Date limite pour l’envoi des résumés de posters accompagnés de votre CV 

12 Novembre 2020 Retours de la part du jury : information auprès des doctorants sélectionnés 

25 Novembre 2020  Date limite pour l’envoi des posters définitifs par les doctorants sélectionnés 

 
 
 

2 Décembre 2020 

Journée « Recherche et entreprises : les enjeux énergétiques de la 3eme 
révolution industrielle - Une manifestation des Rev 3 energy days et du réseau 
Unirev3 » (Entreprises et Cité – Marcq-en-Barœul). 

La présence des doctorants est obligatoire – les 6 lauréats sélectionnés seront 
invités à pitcher devant l’auditoire qui votera pour la meilleure performance. 

  Les prix seront remis par les sponsors à la clôture de l’évènement. 

Programme et inscription à venir 
 
 

REMISE DES PRIX 

 
La remise des Prix se déroulera dans le cadre de la journée « Recherche et entreprises : les enjeux 

énergétiques de la 3ème révolution industrielle - Une manifestation des Rev3 Energy Days et du réseau 

Unirev3" le 02 Décembre 2020, sur le Campus d’Entreprises et Cités à Marcq-en-Baroeul. Deux prix de 

1000 euros seront décernés sur la base des votes du publics à la suite des pitchs. En parallèle, les 

sponsors pourront décerner un prix coup de cœur à l’un des six candidat de leur choix.  

 

ACTIONS DE COMMUNICATION 

 
En participant au concours, les candidats consentent à la publication de leur nom et des données 
relatives à leur poster, à l’occasion d’actions de communication. Ces actions ne pourront donner lieu à 
une rémunération ou à un quelconque avantage au profit des lauréats. 

 
 

Pour toutes questions concernant les modalités de cet appel à posters, merci de contacter 
communication@rev3-energie.fr 
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