COMITE NATIONAL FRANÇAIS DE GEODESIE ET GEOPHYSIQUE
ACADEMIE DES SCIENCES, COMITE FRANÇAIS DES UNIONS SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES, 23 QUAI DE CONTI, 75006 PARIS

Prix de géophysique 2017
Créé en 1985, le format du prix de géophysique du CNFGG évolue à partir de cette année. Le Comité national
français de géodésie et géophysique encourage la recherche en géophysique sous la forme de prix. Chaque année,
il décerne un ou deux prix, et un ou deux accessits, à des jeunes chercheurs ayant soutenu des thèses
exceptionnelles tant pour leurs aspects fondamentaux que pour les applications potentielles, qu'elles touchent
aux travaux théoriques ou aux travaux porteurs de valorisation économique, opérationnelle ou sociétale.
Il est demandé aux candidats de transmettre un courrier de candidature mentionnant la section au titre de
laquelle ils souhaitent candidater ainsi qu’un exemplaire papier de la thèse avant le 30 septembre 2017, cachet de
la poste faisant foi à :
Secrétariat général du CNFGG,
Institut national de l’information géographique et forestière,
Service de géodésie et nivellement
73, Avenue de Paris,
94165 Saint-Mandé CEDEX.

Le dossier de candidature doit comprendre :
-

un courrier mentionnant explicitement la ou les sections, dans la limite de deux, au titre de laquelle ou
desquelles le candidat souhaite candidater ;
un exemplaire papier de la thèse par courrier postal.
un support informatique physique contenant, au format PDF exclusivement :
• un exemplaire électronique de la thèse,
• une copie électronique des rapports des rapporteurs,
• un résumé (sous forme électronique) de la thèse, d'environ 800 mots, situant le contexte du
travail effectué,
• un curriculum vitae du candidat.

Tout dossier incomplet sera considéré comme nul.
Le Secrétaire général transmet ensuite le dossier de candidature à la section du CNFGG la concernant, laquelle
sélectionne une thèse qu’elle juge digne d’être récompensée. Un jury collégial et pluridisciplinaire se prononce
alors pour désigner le lauréat du prix. Le résultat sera proclamé lors de l’Assemblée générale 2018 du CNFGG, à
laquelle les lauréats seront invités à présenter leurs travaux. Les lauréats deviennent automatiquement membres
du CNFGG.
Le règlement du prix sera bientôt mise en ligne sur site internet du CNFGG.
Suivez-nous sur Facebook et Twitter : @cnf_gg.

