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Un  concours  de  posters  est  proposé dans  le  cadre  du  colloque organisé par l’Institut  pour  l’étude  des  
relations  homme robots (IERHR) et la MSH-Alpes, en partenariat avec l’Université de Caen (CERREV), CRPMS 
(Université de Paris) et l’Université Grenoble Alpes (MaCI).

Le  colloque  aura  lieu  à  l’Université Grenoble Alpes, les 5 et 6 novembre 2021,  tous  les étudiants  peuvent  participer  
à  ce  concours,  quelle  que  soit  leur  université  de rattachement.

Afin d’encourager les contributions  d’étudiants (master, doctorat),  un  jury composé des experts 
intervenant  dans  le  cadre du  colloque sélectionnera le  meilleur poster suivant 

sa qualité pédagogique, sa qualité scientifique et son attractivité.
Le prix du meilleur poster (500 euros) sera décerné le 5 novembre en fin de journée. 

> La présence de l’auteur du poster, ou de l’un d’entre eux, est indispensable pour la remise du prix, une 
présentation orale du poster primé étant attendue.

PRIX DU MEILLEUR POSTER 

LE SUJET DU POSTER PEUT CONCERNER 

LE POSTER PEUT PORTER SUR 

PROCÉDURE DE SOUMISSION ET DE SÉLECTION :

Objets animés, humains, animaux :
partenaires de soins tendres

> ierhr-2021.sciencesconf.org <

APPEL 
À POSTER

Une étude personnelle ou une expérimentation en cours ou terminée,
Des revues de questions ou des états de l’art,

Un projet de recherche : mémoire, thèse, post doctorat...,
Application et retour d’expérience.

Le domaine de la relation affective de l’humain avec une machine, avec un animal, la comparaison 
entre les deux,
Le domaine du soin de l’humain avec une machine, avec un animal, la comparaison entre les deux.

Date limite de soumission des résumés (2-3 pages) : 10/10/2021
Envoi par email à l’adresse suivante : ierhr-2021-poster@sciencesconf.org
Une première sélection sera effectuée par le comité scientifique qui évaluera l’ensemble des propositions 
reçues. Une notification d’acceptation, de demande de précisions ou de refus sera adressée à chacun.
Notification des propositions retenues : 15/10/2021
Installation des posters (format A0) par les candidats (1 exemplaire) : 05/11/2021

https://ierhr-2021.sciencesconf.org/

