Prix SF2M Pierre JACQUET - 15 mars 2018
PHOTOGRAPHIE DE MATERIAUX
Ces Prix commémorent les contributions de Pierre-Armand Jacquet à la métallographie, en
particulier pour le polissage électrolytique et les répliques pour l’étude des fractures. Ils seront
attribués à l'occasion de la Journée scientifique SF2M organisée le 15 mars 2018 à l'École des Mines à
Paris sur le thème "Matériaux à haute température : réactivité et précautions d’usage". Vous pouvez
télécharger les livrets de présentation des photos candidates aux récents Prix Jacquet en suivant ce
lien .

Règlement
1- Les Prix des plus belles images de matériaux seront décernés aux deux meilleures
micrographies/macrographies présentées à ce concours.
2- Les personnes désirant exposer une image de matériaux (micro ou macrostructure) quelle que
soit la technique utilisée, y compris imagerie numérique, doivent la soumettre accompagnée d'un
petit document, en français ou en anglais, comprenant un titre (artistique préféré), un descriptif
technique (précisant le grossissement, le matériau, etc.) et un texte de trois lignes montrant
l'apport scientifique ou technique de la réalisation :
- d’une part sous forme électronique (image jpeg ou png et fichier texte) avant le 6 mars 2016,
à secretariat@sf2m.fr de façon à pouvoir éditer le livret présentant l'ensemble des photos
candidates ;
- d’autre part sur support rigide A3 (type carton mousse) qui comprendra la micrographie
avec une courte description (titre, auteur, matériau, grossement, technique…), en noir et
blanc ou en couleur, à accrocher au moment de l'accueil de la Journée scientifique du 15
mars 2018 à l'École des Mines à Paris. Les supports rigides A3 seront accrochés sur des
panneaux posters par les auteurs ou les membres de leur équipe présents.
3- Les participants à la Journée Scientifique du 15 mars 2018 voteront pour choisir les lauréats.
4- Chaque micrographie ne peut avoir qu'un auteur, même s'il est fait mention de son équipe de
recherche ou service. Chaque auteur ne peut envoyer que deux micrographies maximum, une
seule pouvant être primée.
5- Les deux meilleures micrographies recevront un prix : premier prix de 200 € et deuxième prix de
100 €.
6- Après dépouillement des votes, le palmarès sera proclamé à la fin des présentations scientifiques.
Les prix seront remis en séance aux lauréats ou à leurs représentants.
7- La Société Française de Métallurgie et de Matériaux se réserve le droit de reproduction des
micrographies présentées, par exemple en vue de les faire figurer sur le site web SF2M, ou sur des
couvertures de proceedings ou d'annuaire SF2M, avec indication des noms des auteurs et des
laboratoires. Par contre les auteurs restent propriétaires de leurs droits hors documents publiés
par la SF2M.
Conditions de participation :
• au moins un des membres de l'équipe doit être inscrit à la Journée Scientifique SF2M du 15 mars
2018 (au tarif prévu sur le site de la Conférence) et apporter le support rigide de la photo et des
explications.
• soumettre sa (ou ses) photographies sous forme électronique avant le 6 mars 2018 à
secretariat@sf2m.fr
Lieu de la Conférence et du dépôt des micrographies :
École des Mines de Paris,
60 boulevard Saint-Michel - 75006 Paris
Amphi V107

