Saint-Martin-d'Hères, lundi 10 février 2020

OBJET : Candidature au prix de thèse Académique ou au prix de
thèse Innovation 2020
Chères et chers docteur.e.s,
Vous vous apprêtez à candidater au prix de thèse Académique ou au prix de thèse
Innovation 2020 de l’Université Grenoble Alpes. Afin de vous accompagner au mieux dans
la constitution de votre dossier, nous vous remercions de prendre connaissance des
éléments suivants.

1. Pièces à fournir pour votre dossier
► Vous candidatez au prix de thèse Académique
Créer un document au format pdf comprenant dans l’ordre qui suit (le dossier peut être
rédigé en français ou en anglais) :
o Un CV, avec la production scientifique liée au travail de thèse
o Le dossier de soutenance (rapports de pré-soutenance et PV de soutenance)
o Un résumé de deux pages maximum présentant le travail de thèse de manière
pédagogique, accessible à des non spécialistes du sujet traité, en prenant en
compte les critères d’évaluation définis en partie 2 de ce document
o Dans un document séparé, une photo (portrait) au format jpg

► Vous candidatez au prix de thèse Innovation
Créer un document au format pdf comprenant dans l’ordre qui suit (le dossier peut être
rédigé en français ou en anglais) :
o Un CV, avec la production scientifique liée au travail de thèse
o Le dossier de soutenance (rapports de pré-soutenance et PV de soutenance)
o Un résumé de deux pages maximum présentant le travail de thèse de manière
pédagogique, accessible à des non spécialistes du sujet traité, en expliquant
comment votre travail répond aux critères d’évaluation définis en partie 2 de ce
document (attention, les candidatures au prix de thèse Innovation répondent à la
fois aux critères qui lui sont propres et aux critères du prix de thèse Académique).
o Le formulaire spécifique au prix de thèse Innovation (document intitulé : 2_Dossier
de candidature PTI_2020).

o Dans un document séparé, une photo (portrait) au format jpg

2. Critères d’évaluation des dossiers
► Pour le Prix de thèse Académique
L’évaluation de la qualité scientifique des dossiers s’effectuera sur la base des 3 critères
suivants :
•

Excellence scientifique du dossier faisant l’unanimité :
• des rapporteurs
• du jury
• justifiée par la note du directeur de l'ED

•

Aptitude du docteur à présenter de façon claire, concise et attractive ses travaux
de thèse

•

Intérêt et retombées scientifiques pour la discipline.

Critère complémentaire
Le cas échéant, selon la discipline, qualité de la production scientifique
(articles, brevets) durant la thèse

► Pour le Prix de thèse Innovation
En plus des critères du prix de thèse Académique, l’évaluation portera sur les 4 critères
détaillés ci-dessous avec pour chacun une liste d’éléments factuels à étudier dans les dossiers :
•
•
•
•

Potentiel de propriété intellectuelle associée aux résultats de thèse
Maturité des résultats de recherche
Degré d’avancement du transfert
Parcours et motivation du docteur en matière de valorisation

Calendrier récapitulatif de l’organisation du Prix de Thèse 2020 :
•
•
•

Mardi 24 mars 2020 (18h) : Date limite de remise du dossier du/des docteurs proposés
par les ED au Collège Doctoral :
Mardi 19 mai 2020 : Annonce des Lauréats
Vendredi 19 juin 2020, 17h : Cérémonie
…./…

IMPORTANT : Il est important de noter la date de la cérémonie afin de vous rendre disponible
si vous êtes lauréat. Nous vous conseillons également d’informer votre directeur de thèse de
la date sachant qu’ils sont invités lors de la cérémonie.
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information.
Contact : domitille.gervais@univ-grenoble-alpes.fr

