Règlement du Prix d’Encouragement de l’Ina THÈQUE
L’Institut national de l’audiovisuel (Ina),
Résolu à poursuivre ses efforts de promotion et de diffusion des travaux de recherche scientifique
portant sur l’audiovisuel et le numérique menés à partir de ses fonds et attribuant chaque année à
cette fin, depuis 1997, un Prix destiné à distinguer les meilleurs de ces travaux,
Décide que le Prix d’Encouragement de l’Ina THÈQUE sera attribué chaque année, au mois de
décembre, selon les dispositions du présent règlement.
Article 1 - Objet
Le Prix d’Encouragement de l’Ina THÈQUE récompense un travail récent produit dans le cadre d’un
master, quelle qu’en soit la discipline, conduit à partir des sources mises à disposition par l’Ina
THÈQUE et/ou portant sur l’audiovisuel, le numérique et l’analyse des médias (ci-après « le Travail
de Recherche » et, ensemble, « les Travaux de Recherche »).
Les Travaux de Recherche sont distingués par un Prix ou une mention à raison tant de la pertinence
de leur méthodologie que de l’originalité de leur problématique, qui doit enrichir la connaissance
des enjeux liés à la communication audiovisuelle et au numérique.
Article 2 - Conditions de participation
Le Prix d’Encouragement est ouvert à tout travail scientifique de niveau master 1 ou master 2, issu
d’un master de recherche, d’un master professionnel ou équivalent, répondant aux critères posés à
l’article 1 et rédigé en langue française, à l’exclusion des travaux de recherche menés ou
commandités par l’Ina ou réalisés dans le cadre de son offre de formation Ina Sup.
Le Travail de Recherche présenté doit avoir été achevé un an au plus avant la date de clôture des
inscriptions. Pour les mémoires ayant fait l’objet d’une soutenance, la date d’achèvement prise en
compte est celle de la soutenance.
Chaque candidat ne peut soumettre son Travail de Recherche qu’une seule fois au jury.
Article 3 - Dossier de participation
Les candidat(e)s doivent adresser à la Direction déléguée aux Collections, Prix de l’Ina THÈQUE (Ina,
4 avenue de l’Europe, 94366 Bry-sur-Marne Cedex), un dossier composé de :
-

un exemplaire dactylographié et un exemplaire numérique au format PDF (sur le support de leur
choix : CD, clé USB) de leur Travail de recherche ;

-

un résumé de deux pages maximum de leur Travail de recherche ;

-

le bulletin de participation, disponible sur le site de l’Ina THEQUE, dûment complété et signé ;

-

un CV ;

-

une lettre du directeur ou de la directrice de recherche soutenant la candidature.

La date limite de dépôt des dossiers est indiquée chaque année sur le site de l’Ina THÈQUE
www.inatheque.fr (le cachet de la poste faisant foi).
Un accusé de réception électronique du dossier de candidature sera délivré au candidat.
Tout dossier qui ne répondrait pas aux normes fixées par le présent règlement ne sera pas examiné.
Article 4 - Jury
L’attribution du prix relève de la seule décision d’un jury composé de personnalités qualifiées et
présidé par le Président de l’Ina.
La composition du jury est fixée chaque année par décision du Président de l’Ina.
Le jury organise librement ses travaux et ses délibérations. Il arrête, en toute indépendance et au
regard de l’objet défini à l’article 1 du présent règlement, le palmarès du Prix.

La décision du jury n’est ni motivée ni susceptible d’aucun recours.
L’Ina rend public le palmarès après la délibération finale distinguant le ou les lauréat(e)s.
Article 5 - Dotation du Prix et engagements réciproques de l’Ina et des lauréat(e)s
Il est décerné :
-

un Prix d’Encouragement, qui comprend l’attribution d’une dotation à son ou ses
lauréat(e)s et un soutien à la diffusion de son/leur Travail de Recherche ;

-

éventuellement une ou des mentions, non dotées, mais pouvant également donner lieu au
soutien de l’Ina pour la diffusion du Travail de Recherche de son ou ses lauréat(e)s.

Le jury peut ne pas décerner de prix s’il estime qu’aucun des Travaux de Recherche examinés ne
présente les qualités scientifiques requises. Il peut également décider d’une attribution ex aequo.
Le montant de la dotation du Prix est fixé chaque année par décision du Président de l’Ina. Cette
décision prévoit également les modalités de répartition de la dotation du Prix entre ses lauréat(e)s
en cas d’attribution ex aequo.
L’Ina assurera, selon des modalités qu’il déterminera, la promotion du Travail de Recherche des
lauréat(e)s à travers l’organisation de la manifestation de remise du Prix, la publication, dans tout
support de son choix, d’entretiens avec le/la lauréat(e), la publication dans la revue en ligne Ina
GLOBAL, ou dans tout autre support, d’articles du/de la lauréat(e).
Les lauréat(e)s s’engagent à tout mettre en œuvre pour faciliter ce travail de promotion et le faire
bénéficier de leur participation active. Ils autorisent en particulier l’Ina à présenter leur Travail de
Recherche lors des manifestations organisées pour la remise de leur Prix comme pour celle des Prix
décernés ultérieurement, ainsi que lors de toute manifestation organisée par l’Ina (ou à laquelle
participe l’Ina) ayant pour objet, en tout ou partie, la valorisation scientifique de ses fonds.
L’Ina pourra en outre proposer à chaque lauréat(e) d’éditer ou de coéditer son Travail de
Recherche. À cette fin, les candidat(e)s certifient qu’ils n’ont conclu, ou ne concluront avant
l’expiration d’un délai de 30 jours après la publication de la décision du jury, aucun accord en vue
de la publication de leur Travail de Recherche chez aucun éditeur autre, le cas échéant, que l’Ina.
Article 6 - Remise du Prix
Le prix est remis publiquement aux lauréat(e)s au cours d’une manifestation organisée par l’Ina.
Sauf cas de force majeure, les lauréat(e)s sont tenu(e)s d’être présent(e)s lors de cette
manifestation, au lieu et à la date qui leur seront préalablement confirmés par l’Ina.
L’Ina prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement du ou des lauréat(e)s résidant en
province. Pour les lauréat(e)s résidant à l’étranger, ces frais seront couverts à hauteur d’un
montant maximum de 500 €.
En cas d’empêchement résultant d’un cas de force majeure, il sera demandé aux lauréat(e)s de
proposer, pour les représenter, une personne disposant d’une réelle connaissance scientifique de
leurs travaux, telle par exemple le directeur/la directrice de leur Travail de Recherche. Les frais de
déplacement et d’hébergement du/de la représentant(e) seront pris en charge dans conditions
prévues à l’alinéa ci-dessus.
Lors de la manifestation de remise du Prix, chaque lauréat(e) devra prononcer un bref discours de
présentation de son Travail de Recherche.
Article 7 - Autorisations diverses
Les candidat(e)s au Prix autorisent l’Ina THÈQUE à conserver leurs travaux pour une mise à
disposition des usagers de son centre de consultation, à l’exclusion de tout autre usage.
La participation au Prix implique la totale adhésion au présent règlement de la part de chaque
candidat(e).
Le présent règlement sera mis en ligne sur le site internet de l’Ina THEQUE www.inatheque.fr. Il
pourra être modifié et complété, sans préavis ni formalité préalables, par la Présidence du jury,
toute modification éventuelle étant également mise en ligne sur le site www.inatheque.fr.

