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Collège Doctoral - Action internationale
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PRIX DE THESE « RECHERCHE
INTERNATIONALE »
Le prix de thèse « recherche internationale » offre la possibilité de distinguer de jeunes
chercheurs formés en région. Deux prix sont décernés chaque année : un prix de thèse «
recherche internationale » en Sciences et Technologies et un prix de thèse « recherche
internationale » en Sciences Humaines et Sociales.

Critères d?éligibilité du candidat ? sans condition d?âge et de
nationalité
Avoir préparé sa thèse en étant inscrit dans une des écoles doctorales régionales thématiques
Avoir soutenu sa thèse entre le 1er janvier de l?année n et le 30 septembre de l?année n+1
Avoir obtenu sa thèse dans l?un des cas de figure ci-dessous :
Avoir réalisé sa thèse dans le cadre d?une cotutelle de thèse ou une d?une co-direction de
thèse en mobilité entrante ou sortante
Avoir été étudiant dans le cadre d?un master Erasmus Mundus ou avoir été un boursier Marie
Curie dans l?un des établissements membres de la CUE Lille Nord de France pendant la thèse.

Critères de sélection du candidat

L?excellence scientifique du jeune docteur candidat et de la thèse au vu notamment des travaux
publiés, et des actions de valorisation inhérentes (brevets, licences,?)
La dimension internationale spécifique de la thèse.

Composition du comité de sélection
Le comité de sélection des Visiting Professors est constitué des membres du Collège Doctoral [2].

Modalités de mise en ?uvre

Le concours Prix de thèse « Recherche internationale » décerne un prix de 2 500 € au lauréat qui
s?engage à venir le retirer lors de la cérémonie de remise des prix.
Le voyage et l?accueil du lauréat pour la cérémonie est directement pris en charge par le DAI.
Le prix sera remis à l?occasion des journées de rentrée des Ecoles Doctorales (Oct.-Déc.)

Ouverture de l'Appel à projets "Prix de thèse Recherche
Internationale 2014" - SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Descriptif [3] - dossier de candidature [4] et attestation [5] - version française
Transfert du dossier de candidature [6]
Date limite de dépôt : vendredi 11 juillet 2014

Ouverture de l'Appel à projets "Prix de thèse Recherche
Internationale 2014" - SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Descriptif [7] - dossier de candidature [8] et attestation [9] - version française
Transfert du dossier de candidature [10]
Ouverture de l'appel à projet: lundi 2 juin 2014
Date limite de dépôt : 23 juillet 2014

Contact : sec-dai@cue-lnf.fr [11]
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