
                                      
 

Journées Techniques Route 2023 

Concours « meilleurs posters de doctorants » 

 

Les organisateurs des Journées Techniques Route 2022 ont le plaisir de vous annoncer le lancement 

d’un concours des meilleurs posters de doctorants, sponsorisé par Routes de France (Union des 

Syndicats de l’Industrie Routière Française) lors des journées qui se tiendront les 8 et 9 février 

prochains à la Cité des Congrès de Nantes. 

Qui est concerné ? 

Ce concours s’adresse aux doctorants du secteur public ou privé en cours de thèse et aux docteurs 

ayant soutenu dans les 12 mois précédant les Journées Techniques Routes 2023. 

Leur sujet de thèse doit avoir un lien avec la mobilité des biens et des personnes et les infrastructures 

terrestres de transport (routes, aéroports, ferroviaire, plateformes industrielles). Il pourra s’inscrire 

dans un des thèmes de recherche suivants : 

• Matériaux (enrobés, bétons, composites, etc.) 

• Structures (dimensionnement, essais accélérés, etc.) 

• Propriétés de surface (adhérence, bruit, résistance au roulement, photométrie) 

• Terrassements 

• Exploitation 

• Auscultation 

• Trafic VL et PL (modélisation, méthodes de gestion, etc.) 

• Conception et aménagements des infrastructures 

• Sécurité des infrastructures de transport 

Pourquoi y participer ? 

Les Journées Techniques Route sont un rendez-vous annuel de toute la communauté scientifique et 

technique dans le domaine des infrastructures depuis plus de 25 ans. Ces journées sont organisées 

conjointement par l’Université Gustave Eiffel, le Cerema et l’IDRRIM. Plus de 400 personnes venant 

d’entreprises (grands groupes et PME), de collectivités, de services du Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire, d’établissements publics de recherche participent à ces journées. 

Elles constituent donc un lieu privilégié de rencontres et d’échanges avec de futurs collaborateurs ou 

employeurs. 

Venez vous faire connaitre, faire connaitre vos travaux et constituer ou renforcer 

votre réseau professionnel ! 

Comment y participer ? 

Le concours se déroulera le mercredi 8/02 de 17h00 à 19h30. 

Un jury composé de professionnels et de chercheurs évaluera les posters.  



Une attention particulière sera portée lors de cette évaluation : 

• à la qualité de la démarche scientifique et des résultats, 

• à l’apport des travaux dans le domaine des infrastructures et de la mobilité, 

• à la qualité de la présentation orale et de la mise en forme du poster. 

Trois prix seront attribués lors de la 2ème journée des JTR (jeudi 9/02) à 12h50. 

Pour candidater, il suffit de compléter le formulaire de participation et de le renvoyer par email à 

l’adresse suivante : 

concours_jtr@univ-eiffel.fr 

Ce formulaire doit contenir les coordonnées du doctorant, de ses encadrants, un résumé de 400 mots 

en français ainsi que des mots clés (5 au maximum). 

La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 13/01/2023. 

Le résultat (acceptation ou rejet) sera notifié au plus tard le 20/01/2023. 

Une version pdf du poster devra être envoyée par mail avant le 6/02/2023 afin d’être mise en ligne 

sur le site web des JTR. 

Les participants devront imprimer et installer leur poster le 8/02/2023 avant 13h à la Cité de Congrès 

de Nantes afin de concourir. 


