
METHODES ALTERNATIVES 

Concours photo du FC3R – Octobre 2022

Fondé en 2021, le centre français pour les 3R « FC3R » aspire à potentialiser
l’implémentation des 3R - Remplacer, Réduire et Raffiner - en France via
l’éducation, la valorisation d’une recherche responsable et innovante, et la
communication transparente. L’approche du FC3R se veut proactive et
bienveillante, engageant des actions concrètes pour fédérer et développer une
communauté synergique, valoriser les initiatives positives qui en émanent, et
donner de la visibilité et de l’impact à ces efforts, au sein de la communauté
scientifique, mais également auprès du grand public.

Dans ce contexte et par ce concours photo, le FC3R entreprend de récompenser
des chercheurs français qui font appel à des méthodes alternatives et
innovantes. Leur travail sera mis en lumière au sein de la communauté
scientifique et auprès du grand public par le prisme d’une photo qui révèlera tout
d’abord leur beauté, derrière laquelle se cache un impact fort en termes de 3R et
d’applications scientifiques.

Est éligible toute photo d’une méthode alternative à l’expérimentation animale
(culture cellulaire, organoïde, organ-on-chip…) réalisée par un chercheur français
ou affilié à une institution française.

Photos à envoyer en haute définition à aap@fc3r.fr avant le 31 décembre 2022,
accompagnée des informations suivantes :

• Copyright à associer à la photo
• Nom, prénom, organisme de recherche, poste occupé par l’auteur de la

photo
• Légende de la photo (objet, mode de prise de vue, grossissement,

contexte scientifique…)

En plus d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 500€, les lauréats verront leur
photo diffusée largement au sein du réseau FC3R et auprès du grand public.

Les résultats seront affichés courant Février 2023.

Le FC3R lance son premier concours photo, afin mettre en lumière les méthodes
"alternatives", mais également le travail des chercheurs français.
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ALTERNATIVE METHODS 

Photo award of the FC3R – October 2022

Created in 2021, the FC3R has for a mission to promote implementation of the 3Rs
in France, through education, valorization of a responsible and innovative

research, and transparent communication. The FC3R fulfills its missions in a

positive and proactive manner, engages in concrete actions to federate and further

develop a synergic community, encourages their initiatives, and provides them

impact and visibility.

With this photo award « Alternative methods », the FC3R wishes to reward French

scientists who resort to innovative alternative methods for their research.

Their work will be brought to light among the scientific community and the
general public through a picture, which will first reveal their beauty, followed by

their scientific relevance and impact for implementation of the 3Rs.

Is eligible any picture of an alternative method (cell culture, organoid, organ-on-

chip…) taken within a French institution or by a French scientist.

Photos can be sent in high resolution to : aap@fc3r.com before December, 31st of

2022, with the following information :

• Copyright
• Name, first name, affiliation and current position of the author

• Photo legend (object, shooting device, magnification,

scientific description…)

Besides a financial reward up to 500€, the winners will see their picture widely
spread within the FC3R network and the general public.

The results will be made public in February, 2023.

The FC3R (French center for 3Rs) issues its first photo award in 2022, in order to

shed light on "alternative" methods, as well as on the work of French researchers.
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