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Règlement du concours « Young Energy Storage Scientist AWARD 2022 » 
 (Prix jeune chercheur 2022 dans le domaine du stockage de l’énergie) 

organisé par le Centre National de la Recherche Scientifique  
pour le Réseau sur le Stockage Électrochimique de l’Énergie 

 
 
Article 1 – Objet 
 
Le présent règlement (ci-après « le Règlement ») définit les modalités du concours « Young 
Energy Storage Scientist AWARD 2022 » (ci-après « YESS AWARD 2022 ») (« Prix jeune 
chercheur dans le domaine du stockage de l’énergie 2022 ») organisé par le Centre National 
de la Recherche Scientifique (ci-après « le CNRS ») pour le compte du Réseau sur le Stockage 
Électrochimique de l’Énergie (ci-après « le RS2E »).  
 
Ce concours porte sur les projets de recherche d’excellence innovants et contribuant de 
manière significative : 
(i) au domaine du stockage électrochimique de l’énergie, ou  
(ii) aux domaines couplés du stockage et de la conversion électrochimique de l'énergie, 

ou  
(iii) à des techniques de caractérisation associées.  
 
Le concours récompensera deux (2) lauréats avec un montant de dix mille (10 000) euros pour 
le gagnant du premier prix et de deux mille cinq cents euros (2 500) euros pour le gagnant du 
second prix, les deux lauréats étant sélectionnés par un jury dans les conditions définies par 
le Règlement.  
 
 
Article 2 – Conditions d’éligibilité et contact 
 
Les conditions d’éligibilité sont cumulatives : 
(i) Seuls les candidats individuels âgés au 31 décembre 2022 de trente-cinq (35) ans au 
plus sont autorisés à concourir ;  
(ii) Les candidats ne peuvent soumettre qu’une seule candidature ; 
(iii) Les candidats doivent être titulaires au 1er janvier 2022 d’un diplôme de doctorat 
depuis moins de cinq (5) ans dans une discipline trouvant une application dans les domaines 
mentionnés à l’article 1 ; 
 
Toute question concernant les conditions et modalités du concours devra être adressée à 
l’adresse électronique suivante : alexia.pigeault@energie-rs2e.com 
 
 
Article 3 – Dossier de candidature  
 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site internet du RS2E : www.energie-
rs2e.com. 

 
Pour être valable, une candidature doit obligatoirement comprendre, sous format 
électronique : 
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(i) le dossier de candidature dûment complété en français ou en anglais et signé, et 
(ii) les pièces justificatives demandées dans le dossier de candidature. 
 
Une lettre de recommandation signée et envoyée par un référent du candidat (ou son 
secrétariat) pourra être également jointe au dossier de candidature dans les délais 
mentionnés à l’article 4.1, à l’adresse électronique alexia.pigeault@energie-rs2e.com. 
 
Le dossier complet devra être soumis dans les délais mentionnés à l’article 4.1 à l’adresse 
électronique suivante : alexia.pigeault@energie-rs2e.com 
 
 
Article 4 – Déroulement du concours  
 
Le CNRS se réserve le droit d’étendre ou de modifier les dates des différentes phases du 
concours à tout moment.   
 
Le concours se déroule en trois phases distinctes. 
 
4.1 Appel à candidatures 
Les dossiers de candidature sont soumis à compter du 23 mai jusqu’au 16 septembre 2022 
inclus. 
 
4.2 Délibération 
Le jury, défini à l’article 5, procède à l’examen des dossiers de candidature et aux délibérations 
dans les conditions décrites par le présent Règlement. 
 
4.3 Notification du lauréat et remise des prix 
La notification du premier et du second lauréat se fera par mail à l’adresse électronique 
mentionnée dans le dossier de candidature. L’annonce publique du résultat des délibérations 
se fera sur le site internet du RS2E : www.energie-rs2e.com. 
 
Le premier prix sera officiellement remis par le directeur de l’Institut de Chimie du CNRS (ou 
son représentant) et un représentant du RS2E entre le 18 et le 21 octobre 2022 lors du congrès 
« Batteries 2022 » (sous réserve de son maintien) qui se tiendra à Lyon. Un badge d’accès au 
congrès « Batteries 2022 » sera fourni au lauréat par le comité d’organisation du congrès. Les 
frais de déplacement et d’hébergement lui seront remboursés par le CNRS sur présentation 
des justificatifs et selon les conditions de remboursement du CNRS. 
 
La remise du premier prix au lauréat est soumise à la présence obligatoire de ce dernier lors 
la cérémonie mentionnée au présent article. En cas de force majeure, une solution de 
remplacement pourra être proposée par le président du jury.  
 
La remise du second prix se fera à distance, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
à l’adresse indiquée par le candidat dans son dossier de candidature. 
 
 
Article 5 – Jury 
 
L’examen des dossiers est effectué par un jury souverain de 6 membres composé par :  
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- le Directeur du RS2E ; 
- un représentant du Centre de Recherche Amont du RS2E ; 
- un représentant du Centre de Recherche Technique et d’Intégration du RS2E ; 
- un représentant du Club des Industriels du RS2E ; 
- un représentant de l’Institut de Chimie du CNRS ; et 
- un expert scientifique international spécialiste dans l’une des disciplines trouvant une 
application dans les domaines mentionnés à l’article 1.  
 
En cas d’indisponibilités ou d’absence d’un ou plusieurs membres du jury, le CNRS se réserve 
le droit de modifier sa composition ou de faire appel à un invité. 
 
Le Directeur du RS2E qui est nommé Président du jury organise les débats.  
La sélection des lauréats se fait uniquement sur dossier de candidature par un vote des 
membres du jury.  
 
Chacun des membres dispose d’une voix. En cas de partage des voix, la voix du Président du 
jury est prépondérante.  
 
Les délibérations du jury sont secrètes et sans appel. 
 
 
Article 6 – Critères de sélection des lauréats 
 
Les critères de sélection des lauréats sont basés sur : 
(i) le caractère innovant du projet soumis, qu’il soit en cours ou futur ;  
(ii) la pertinence de la méthodologie proposée pour arriver à sa réalisation ; et  
(iii) le CV du candidat.   
 
 
Article 7 – Conditions d’exclusion des candidatures 
 
Le jury exclura toute candidature qui ne satisfera pas les conditions d’éligibilité exposées à 
l’article 2. Par ailleurs, tout dossier incomplet ou tout dossier soumis après la date de clôture 
de l’appel à candidature mentionnée à l’article 4.1 sera rejeté.  
 
 
Article 8 – Prix décerné 

Le prix décerné dans son intégralité au premier lauréat est d’un montant de dix mille (10 000) 
euros. 

Le prix décerné dans son intégralité au second lauréat est d’un montant de deux mille cinq 
cents (2 500) euros.  

L’utilisation du prix par les lauréats n’est soumise à aucune condition.  

La remise des prix se fera dans les conditions mentionnées à l’article 4.3.   
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Article 9 – Déclaration des candidats 
 
En soumettant le dossier de candidature, les candidats confirment qu’ils ont pris connaissance 
du Règlement et en acceptent toutes les conditions.  
 
 
Article 10 – Propriété intellectuelle, droits d’utilisation 
 
10.1 Confidentialité, droits de propriété intellectuelle et droits d’utilisation 
 
Les candidats déclarent : 
(i) qu’ils ont obtenu et développé les projets de recherche détaillés dans le dossier de 
candidature ; et 
(ii) qu’ils sont autorisés à publier lesdits projets de recherche au sens des droits de la 
propriété intellectuelle.  
 
Les dossiers de candidature soumis par les candidats restent la propriété de ces derniers. Les 
membres du jury et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre du concours 
s’engagent à ne pas revendiquer de droits de propriété intellectuelle sur les informations 
transmises par chaque candidat et figurant dans les dossiers de candidature.    
 
Les membres du jury et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre du 
concours s’engagent à traiter comme confidentielles les informations contenues dans les 
dossiers déposés et ne sont pas autorisés à les divulguer sans le consentement préalable écrit 
des candidats excepté pour les fins de publication et d’annonce des lauréats dans les 
conditions mentionnées à l’article 10.2.    
 
A cette fin, tout candidat doit s’assurer que sa participation n’est pas contraire à d’autres 
engagements de confidentialité auxquels il serait tenu et garantit la sincérité des informations 
présentées dans son projet.   
 
10.2 Publicité du concours et des résultats 
 
Nonobstant ce qui précède, les candidats concèdent au CNRS une licence non exclusive 
d’utilisation des informations non confidentielles soumises uniquement à des fins de publicité 
du concours : titre du projet, résumé du projet, nom(s) et affiliation(s) des lauréats.  
 
Le lauréat autorise le CNRS à prendre des photos lors de la remise de son prix.  
 
Le lauréat concède au CNRS à titre gratuit et sans limitation tout droit d’utilisation y compris 
le droit de stocker, dupliquer et distribuer des photographies imprimées ou en format 
numérique en rapport avec la publicité du concours, dans des publications média, des 
publicités en ligne ou dans d’autres formats que le CNRS choisira.  
 
Cela inclut notamment le droit de sous-licencier ces droits d’utilisation à des agences de 
publicité dans le but d’assurer la publicité du concours.  
 
Les candidats acceptent la publication des résultats du concours incluant notamment la 
publication dans les proceedings du congrès « Batteries 2022 ».       
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Article 11 – Informatique et libertés 
 
Les informations personnelles fournies par les candidats feront l’objet d’un traitement par le 
Réseau sur le Stockage Electrochimique de l’Energie (RS2E), 15 Rue Baudelocque 80039 
Amiens cedex 1, et du Délégué à la Protection des Données, dpd.demandes@cnrs.fr.  
 
Les données à caractère personnel sont collectées et traitées pour sélectionner les lauréats 
du concours et garder les candidats informés de l’avancée du concours. 

 
La base légale du traitement est l’intérêt légitime. 
 
En fonction de leurs besoins respectifs, est destinataire des données :  

- Le service communication du RS2E 
 
Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.  
 
Les données personnelles sont conservées trois (3) ans. Au-delà, elles seront archivées, 
conformément aux règles applicables en matière d'archives publiques et d'archives privées. 
 
Les candidats disposent des droits suivants pour l’utilisation qui est faite de leurs données :  

- Le droit d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement 
- Le droit à une utilisation restreinte lorsque vos données ne sont pas nécessaires ou ne 

sont plus utiles  
- Le droit à la portabilité : communiquer vos données à la personne de votre choix. 

 
Les candidats peuvent exercer leurs droits en s’adressant à : alexia.pigeault@energie-
rs2e.com ou, par voie postale à Service Communication, RS2E-LRCS, 15 Rue Baudelocque, 
80039 Amiens cedex 1. 
 
Les candidats peuvent contacter également le Délégué à la Protection des Données à l’adresse 
suivante : DPD – 2 rue Jean Zay – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - 
dpd.demandes@cnrs.fr.  
 
Si les candidats estiment, après avoir entrepris les démarches précédentes, que leurs droits 
Informatique et Libertés ne sont toujours pas respectés, ils ont la possibilité d’introduire une 
réclamation en ligne auprès de la CNIL ou par courrier postal. 
 
 
Article 12 – Langue  
 
Le Règlement est rédigé en deux langues : le français et l’anglais. En cas de difficulté 
d’interprétation survenant entre les deux versions, la version française fait foi.  
 
 
Article 13 – Loi applicable et mode de règlement des litiges 
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Le Règlement est régi selon le droit français. En cas de désaccord sur l’interprétation du 
Règlement, les tribunaux français compétents seront saisis.  
 
Fait à Paris, le 05/07/2022 

 
 
Pour le CNRS 
M. Jacques Maddaluno, 
Directeur de l’Institut de Chimie du CNRS 


