
 

 
Communiqué de presse I Septembre 2013 I Nancy 
 
Festival du film de chercheur - édition 2014 
L’appel à films est lancé pour la compétition 
 
Organisée par le CNRS et l’Université de Lorraine, la 15ème édition du Festival du film de chercheur se 
tiendra à Nancy (France) du 10 au 15 juin 2014 – édition avec compétition de films. 
 
Les inscriptions au concours « Filmer sa recherche » sont ouvertes.  
Ce concours se fonde sur la philosophie du Festival : « Faire comprendre, connaître, et aimer la 
démarche du chercheur »,  
Il s’agit de mettre en avant et faire connaître les films qui montrent les chercheurs et chercheuses dans 
le quotidien de leur recherche. La spécificité du Festival du film de chercheur est donc de présenter la 
science en train de se faire, en privilégiant les aspects humains et les impacts sociétaux de cette 
création. Ce Festival se préoccupe des films qui ont un lien direct avec la recherche et les chercheurs 
qu’ils soient les réalisateurs, les producteurs ou les partenaires dans les opérations de 
production/réalisation. 
 
La compétition de films est ouverte à toutes les productions, dans lesquels les acteurs de la recherche 
s’impliquent fortement au niveau de l’écriture, de la réalisation ou de la production. 
Elle est dotée de deux prix d'un montant total de 9 000 euros. 
Les films devront être présentés en langue française ou en version sous-titrée en français. 
 

Date limite pour concourir : 30 novembre 2013  
 

Les chercheurs sont invités à participer (voir les critères éligibilités dans le règlement) en envoyant 
leurs productions réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 30 novembre 2013 à l’adresse ci-dessous :  

Festival du film de chercheur - Bureau du Festival 
CS 90102 |  54519 Vandœuvre-lès-Nancy cedex 

contact@filmdechercheur.eu Tel + 0 33 (0)3 83 50 94 73 
Inscription et règlement sur http://www.filmdechercheur.eu/  
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