Prix de Thèse 2012/2013
La Fondation de l'Université d’Auvergne, créée en juin 2008, est un outil entièrement dédié au
développement de l'université d'Auvergne et a permis de concrétiser avec succès de nombreuses
actions, dans les domaines de la professionnalisation des formations, de la promotion d’une recherche
d’excellence et de la consolidation des partenariats internationaux.
Pour la 5ème année consécutive, elle offre un "Prix de Thèse", récompensant un candidat ayant soutenu
sa thèse d’université entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2013.
Un prix d’un montant de 1 500 € sera remis.
Pour bénéficier de ce financement, il convient :
- de télécharger un dossier de demande, sur le site de l’Université d’Auvergne (rubrique « Appels d’offres »
de l'onglet Recherche et Valorisation ou de l'onglet Fondation) ;
- de transmettre ce dossier dûment complété pour le 14 octobre 2013 au plus tard, à l’attention de la
Direction de la Recherche de l'Université d’Auvergne (recherche@udamail.fr, tél : 04.73.17.72.10),
accompagné des pièces suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche jointe renseignée
Curriculum Vitae
Avis motivé du Directeur de thèse
Avis du Directeur de la structure de recherche
Résumé de thèse (une page maximum en anglais ou en français)
Copie du rapport de soutenance
Copie du rapport de pré-soutenance
Liste des travaux publiés précisant les publications issues de la thèse (acceptées ou soumises
avec copie des articles) et brevets (soumis ou acceptés).
• RIB
Tout dossier incomplet sera rejeté.

Les candidatures seront évaluées par une commission ad hoc.
Pour tout renseignement concernant les informations à porter dans le dossier, vous pouvez vous
adresser à Aurélie Lambert, Direction de la Recherche de l'Université d'Auvergne
Tél : 04.73.17.72.10 ou recherche@udamail.fr
Jacques FOURNET, Président de la
Fondation de l'Université d'Auvergne

Philippe DULBECCO,
Président de l'Université d'Auvergne

Alain ESCHALIER
Vice-Président du Conseil Scientifique, de la recherche et de l’innovation

Dossier de Candidature
PRIX de THESE FUdA
2012-2013

NOM

Prénom

Date de Naissance

Lieu

Numéro de
sécurité sociale

Adresse personnelle

Structure de recherche
dans laquelle la thèse a
été effectuée

Tél.

………………………………………….

Mobile

………………………………………….

E mail

………………………………………….

Directeur de
la structure

Directeur de Thèse
Date de début de la
thèse

Tel.

………………………………………….

E mail

………………………………………….

Date de
soutenance

Références bancaires
Établissement teneur du compte
Code banque
Code Agence

Numéro de compte

Clé RIB

Agence de domiciliation

Date : ………………………………………..

Date : ………………………………………..

Signature du directeur de la structure

Signature du doctorant

