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Pour cette année 2017, le Congrès National de Recherche des IUT se déroulera à Auxerre les 4 et 5 mai.
Ce congrès s’adresse à l’ensemble des collègues ayant des activités de recherche intégrées ou non dans leur IUT.
Le CNR se revendique d’être le rendez-vous annuel recherche du réseau, lieu d’échanges qui met l’accent sur le
savoir-faire de nos experts grâce à des conférences, des sessions posters ou la présentation de démonstrateurs
originaux et novateurs.
EDITION 2017
Le CNR 2017 met en avant, grâce aux EC de ses instituts, la diversité et richesse des thématiques abordées, le partage
des connaissances, l’interdisciplinarité et la vulgarisation scientifique avec une volonté de pédagogie appuyée.
Cette année encore, tous les secteurs de la recherche en IUT seront présents et valorisés. Pour permettre les échanges
interdisciplinaires, un effort pédagogique vous est demandé pour rendre intelligible vos contributions à l’ensemble
de l’auditoire…. Comme en 2016, une attention particulière sera apportée à la valorisation de vos contributions.
Le CNR IUT 2017 met en lumière les activités et soutient de manière forte la participation des chercheurs « juniors »
des équipes de recherche en proposant la gratuité des frais d’inscription pour les doctorants et post-doctorants dont
les contributions auront été acceptées.
Cette année 2017 marque la deuxième édition de la nouvelle formule du CNR-IUT. Nous vous y attendons tous très
nombreux pour renouveler la formidable expérience et synergie de 2016.
SOUMISSIONS
THÈMES DU CNR
• Chimie - Biologie - Santé
• Energie - Environnement
• Informatique - Robotique - Imagerie - Electronique
• Matériaux - Mécanique
• SHS - Lettres - Langues - Communication
• Économie - Gestion - Droit

Les articles doivent respecter le format disponible au
téléchargement sur le site web du congrès.
Les articles et posters devront être rédigés dans l’esprit des
CNRIUT : il est donc demandé aux contributeurs de faire
un effort pédagogique tout particulier dans la rédaction des
documents afin de les rendre intelligibles par le plus grand
nombre.
Nombre de pages : 2 au minimum, 4 au maximum.
La soumission des articles se fait directement sur le site
web du congrès, rubrique “Déposer”.

DATES ET LIEU
Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2017
IUT Dijon-Auxerre, Campus d’Auxerre

Route des Plaines de l’Yonne, 89000 AUXERRE

LANGUE
La langue pour les contributions écrites,
les présentations et les discussions sera
le français. L’usage de l’anglais pour les
contributions de type poster peut être
envisagé.
CALENDRIER
• Soumission de l’article :
du 16 décembre 2016 au 6 mars 2017
• Notification d’acceptation :
31 mars 2017
• Inscriptions :
du 20 janvier 2017 au 14 avril 2017
ACTES ET PUBLICATIONS
Les actes présentés lors du CNR IUT
feront l’objet d’une publication.
PLUS D’INFORMATIONS
• SIte web du CNR :
http://cnriut2017.sciencesconf.org
• Contact :
cnriut2017@sciencesconf.org

