
APPEL À PROPOSITIONS

2ES JOURNÉES FRANCOPHONES
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’Agence wallonne pour la Sécurité routière (Belgique), en collaboration avec 
l’Université de Sherbrooke (Canada), le Réseau de recherche en sécurité routière  
du Québec (Canada) et l’Université Gustave Eiff el (France), organise les 2es journées 
francophones de la sécurité routière.

Les journées francophones ont pour objectif de permettre aux chercheurs, aux 
praticiens et aux décideurs d’échanger leurs besoins, leurs expériences et leurs 
connaissances. Cette 2e édition, qui se déroulera les 18 et 19 octobre 2022 à la 
Bourse de Namur (Belgique), portera sur le thème des interventions effi  caces en 
sécurité routière.

Informations - stat@awsr.be
Envoyez avant le 1er septembre 2022, un résumé (300 
mots max.) de votre affi  che.

CONCOURS
D’AFFICHES
SCIENTIFIQUES



RÈGLEMENT DU CONCOURS

Dans le cadre de ce colloque, le comité scientifi que propose un concours d’affi  ches 
(posters) scientifi ques aux étudiants à la maîtrise, aux doctorants et chercheurs post-
doctorants.
Ce concours s’adresse à tous les étudiants et post-doctorants désirant présenter un 
travail de recherche dont le thème est en lien avec la sécurité routière (le sujet ne doit 
donc pas être spécifi quement en lien direct avec le thème des journées francophones 
de la sécurité routière).

Pour participer au concours, il faut envoyer un résumé (300 mots maximum) de son 
affi  che à l’adresse stat@awsr.be avant le 1er septembre 2022.

Les affi  ches peuvent déjà avoir été présentées et pourront être présentées dans le 
futur dans un autre cadre que les Journées francophones de la sécurité routière.
Les étudiants et post-doctorants retenus pour la participation au concours seront 
avertis personnellement avant le 15 septembre 2022.

Participer au concours signifi e :
• Être présent aux 2 jours de colloque à la Bourse de Namur les 18 et 19 octobre 

2022.
• Présenter oralement en français (sans support visuel) son affi  che en 60 secondes 

lors du colloque.
• Présenter son affi  che et répondre aux questions des participants durant chacune 

des pauses des 2 jours de colloque.

Gains du concours :
• Un prix “coup de cœur” (200€) sera remis à l’étudiant obtenant le plus de vote du 

public.
• Un prix “Meilleure affi  che” (200€) sera remis à l’étudiant obtenant le plus de vote du 

Comité scientifi que.

Le colloque et le concours seront évidemment l’occasion de rencontrer et de discuter 
avec des étudiants et chercheurs francophones venant de France, du Canada, de 
Belgique et d’autres pays francophones.

Par ailleurs, les étudiants sélectionnés participent gratuitement :
• aux journées francophones de la sécurité routière - 18 & 19 octobre | Namur
• à la Journée des chercheurs (en marge du colloque) - 17 octobre | Bruxelles
• à l’évènement de réseautage (restaurant) - 18 octobre au soir | Namur


