Prix de Thèse
Institut Polytechnique de Paris 2022
-English version below-

L'Institut Polytechnique de Paris décernera chaque année trois prix aux étudiants ayant produit
la meilleure thèse de doctorat et apporté les contributions les plus remarquables dans l'un des
domaines suivants : Physique ; Biologie et chimie ; Information, communications,
électronique ; Informatique, données et intelligence artificielle ; Ingénierie, mécanique et
énergie ; Économie, gestion et sciences sociales ; et Mathématiques.
Eligibilité
Toutes les thèses soutenues le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, ayant eu un diplôme IP
Paris, dans un laboratoire membre de l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) (dans une des
deux écoles doctorales – ED IP Paris ou EDMH) de tous les domaines de recherche mentionnés
ci-dessous sont éligibles au « Prix de Thèse IP Paris ».
Application
L’application doit contenir :


Une candidature pro forma (le lien sera annoncé prochainement)

Et un seul fichier pdf :







Le CV du candidat
Un résumé de la thèse de doctorat, d'au plus 5 pages, mettant en évidence la contribution
et la nouveauté des travaux de recherche et l'impact des travaux de recherche mesuré en
termes de diffusion des résultats de la thèse dans la communauté scientifique.
Une copie électronique de la thèse de doctorat.
Les rapports de soutenance de thèse (c'est-à-dire comprenant à la fois les deux rapports
soumis par les rapporteurs avant la soutenance et le rapport de soutenance)
Une lettre du directeur principal de thèse et du co-directeur de thèse (le cas échéant)
recommandant le candidat pour ce prix. Cette lettre doit expliquer pourquoi le candidat
devrait recevoir ce prix. Cela devrait aborder la signification de la thèse, et non
simplement répéter les informations dans le résumé de la thèse.

De plus :


Entre une et trois lettres de recommandations d'un expert dans son domaine (en dehors
de son comité de thèse) recommandant le candidat pour le prix sont requises

Chaque candidat pourra choisir un domaine principal et si la thèse est interdisciplinaire,
un domaine secondaire.

Calendrier :







Ouverture Site Candidatures : 15 Janvier 2022
Date de soumission : 25 Février 2022
Dépôt des lettres de recommandation : 26 Février au 15 Mars 2022
Réunion du Commission d’Arbitrage : Fin Mai – Début Juin 2022
Dissémination des résultats : après le jury
Cérémonie de Remise des Prix : Juillet 2022 (lors de la Cérémonie de remise de
diplômes de doctorat)

Les Prix
Chaque année, 3 prix sont remis : Meilleur Prix de Thèse (5000 euros), 2eme Prix (3000 euros),
et 3eme Prix (2000 euros). Des changements peuvent apparaître s’il y a des exæquos.
La remise officielle des prix a lieu lors de la cérémonie de remise de diplômes de doctorat.
Lors de cet événement, les finalistes seront invités à présenter leurs travaux de recherche.

