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Alp.relève 2018 : les Alpes sous la loupe des jeunes chercheurs  
 
Mise au concours 
 
 
Madame, Monsieur, 

La Commission interacadémique de recherche alpine (ICAS), créée en 1999, se donne comme une de 
ses missions de promouvoir la relève scientifique. Dans cette perspective, elle organise pour la 
onzième fois les journées «Alp.relève: les Alpes sous la loupe des jeunes chercheurs», qui se tiendront 
les 1 et 2 mars 2018 à Fribourg.  
Le but de ces journées est de permettre aux jeunes scientifiques de niveau doctorat et master de 
présenter un travail qu’ils ont mené sur des questions concernant les problématiques alpines devant 
un public interdisciplinaire. Les candidates et candidats sélectionnés auront l’occasion de présenter 
oralement leur travail devant un public diversifié et hétérogène (milieux scientifique et administratif, 
monde écono-mique, médias). Il leur est ainsi offert la possibilité de faire preuve de leurs 
compétences devant un public de professionnels. 

Nous nous adressons aux institutions et chercheurs engagés dans la recherche alpine en Suisse, 
ainsi qu’aux directeurs et directrices de thèses ou de travaux de diplôme pour le master, dont la 
thématique est liée aux Alpes. Vous pouvez nous faire parvenir des candidatures de jeunes 
chercheurs qui ont terminé – depuis le mois de avril 2016 – ou vont terminer – d’ici le mois de 
mars 2018 – la rédaction de leurs travaux. Etant donné que le colloque aura lieu à Fribourg, nous 
invitons tout particulièrement les chercheurs qui s’occupent de questions ayant trait aux Alpes 
bernoises, fribourgoises ou vaudoises à présenter leur candidature. 

Pour la candidature, nous sollicitons des candidates et candidats un dossier comprenant les 
documents suivants (en allemand, français ou anglais) :  
-  le formulaire ci-joint dûment rempli ; 

-  un résumé ou un plan de travail (p.ex. une table des matières brièvement commentée pour les 
travaux encore en cours de rédaction ; deux pages A4 au maximum) et une figure importante avec 
légende ; 

-  une lettre de recommandation de l’un des responsables du travail (une page A4 au maximum). 

 
L’appel de candidatures et le formulaire d’inscription sont également à disposition sur le Web : 
http://philalp18.akademien-schweiz.ch/f/ 
Les dossiers des candidates et candidats doivent parvenir avant le 30 octobre 2017 au secrétariat de 
l’ICAS. M. Thomas Scheurer et Mme Annick Noll (031 306 93 46) restent à votre disposition pour tout 
renseignement ou complément d’information. 

Un jury de l’ICAS fera un choix parmi les candidatures déposées jusqu’au 1er décembre 2017. Les 
critères déterminants sont la qualité scientifique, l’originalité du sujet et le lien avec l’espace alpin du 
travail à la base de la présentation. Les travaux interdisciplinaires sont particulièrement bienvenus. Les 
scientifiques de la relève pris en considération seront invités jusqu’au 1er décembre par l’ICAS à 
participer au colloque Alp.relève et à y faire une présentation. 

Un jury constitué de scientifiques et praticiens, provenant à parts égales des sciences naturelles et 
des sciences humaines, jugera les présentations. L’ICAS honorera les meilleures présentations dans 
les deux catégories thèses et travaux de diplôme pour le master / mémoires / master HES en mettant 
à disposition  un support financier de 2000 francs pour une étape dans leur cheminement scientifique 
(stages, cours de perfectionnement, participation à un congrès, etc.).  
 
L’ICAS espère de nombreuses candidatures. 

 
 


