PRIX UFI/UIF 2018
L’Université Franco Italienne/Università Italo Francese (UFI/UIF) émet son Prix UFI/UIF 2018.
 Finalité du prix
Une sélection est proposée pour l'attribution d'un prix pour la publication de travaux inédits (monographies
ou travaux collectifs, thèses, travaux sur support virtuel, etc.) liés au thème « patrimoine et innovation » dans
le contexte franco-italien. Le prix est ouvert à tous les domaines scientifiques.
 Critères d’admission
Le prix, d’une valeur maximale de 3.000 € est mis à disposition par l’Université Franco Italienne/Università
Italo Francese. Il est uniquement destiné aux lauréats d'un financement UFI/UIF ou d’un Label scientifique
UFI/UIF avec ou sans financement.
Le prix ne peut être attribué à ceux qui ont reçu un prix pour le même objet.
 Présentation des demandes
La demande de participation devra être enregistrée en ligne par l’auteur du travail sur le site www.universitefranco-italienne.org avant le 18 septembre 2018 à 12h00 (midi – heure française). Les demandes soumises
après cette date ne pourront être acceptées.
Les candidatures devront être rédigées en italien et en français. Celles qui ne seront pas renseignées
correctement ne seront pas examinées.
Le travail, élaboré par un ou plusieurs auteurs, devra être joint à la candidature en ligne, sous format
électronique. Il devra être rédigé uniquement dans l'une des langues suivantes : français, italien ou anglais.
Chaque auteur ou collectif d’auteurs ne pourra présenter qu'un seul travail.
 Commission de sélection
L’évaluation finale est confiée au Conseil exécutif de l’UFI/UIF qui prendra en considération les critères
suivants :
•
•
•
•
•

Originalité et innovation du contenu
Qualité scientifique du travail
Soin de la rédaction ou de la réalisation pour un travail audiovisuel
Pertinence par rapport au thème du présent appel à candidatures
Prise en compte du contexte franco-italien

Les travaux présentés par de jeunes auteurs seront privilégiés.
 Attribution du prix
Le nom de l’attributaire du prix sera publié sur le site internet de l’UFI/UIF et le prix sera remis lors d'une
cérémonie publique qui se tiendra à Paris (France) le 21 novembre 2018, à l'occasion de la célébration des
20 ans de l’Université Franco Italienne/Università Italo Francese.
Le résultat de la sélection sera dans tous les cas notifié au lauréat qui devra envoyer la déclaration
d'acceptation ou de renonciation du prix dans le délai qui lui sera précisé dans la notification.
Le financement alloué devra être dépensé au plus tard deux ans à partir de la date de la remise du prix.
Le financement couvrira exclusivement les coûts de publication ou de réalisation des travaux et sera payé
directement à l'éditeur ou aux différents fournisseurs.
L’ouvrage publié ou le produit réalisé devra impérativement mentionner cette distinction attribuée par
l’Université Franco Italienne/Università Italo Francese.
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 Traitement des données personnelles
L’attributaire du Prix UFI/UIF 2018 s’engage également, durant au moins les cinq années suivant l’attribution
du prix, à répondre aux questions de l’UFI/UIF, afin de contribuer à la mise à jour de la banque de données.
En conformité avec les règlementations européennes sur la protection des données, l'Université Franco
Italienne/Università Italo Francese, propriétaire des données personnelles fournies, garantit que ces
données seront utilisées exclusivement pour cette procédure.

Calendrier du Prix UFI/UIF 2018
- Publication sur le site de l’UFI/UIF et ouverture de la procédure d’enregistrement en ligne : 3 juillet 2018
- Date limite d’enregistrement en ligne de la candidature : 18 septembre 2018 à 12h00 (midi - heure
française)
- Publication des résultats : fin octobre 2018
- Remise du prix : 21 novembre 2018 à Paris (France)
Les candidatures doivent être enregistrées en ligne sur le site de l’UFI/UIF :
www.universita-italo-francese.org
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