Prix de thèse « Recherche Internationale » 2021
Règlement du concours et modalités de transmission
A l’attention des directeurs d’Ecole Doctorale, des directeurs de laboratoire (de l’Université de Lille, de l’IMT Nord
Europe, de Centrale Lille Institut) et des jeunes Docteurs. L’inscription se fait en ligne à cette adresse :
https://framaforms.org/prix-de-these-recherche-internationale-1631279134. Le présent dossier doit être déposé
complété et signé avec les pièces à fournir (sous format PDF) en ligne par le jeune docteur à cette même adresse
pour le 20 octobre 2021 au plus tard.
Objectifs du prix de thèse « Recherche internationale » 2021
Cet appel participe à la visibilité internationale de la formation doctorale en Hauts-de-France. En collaboration avec
les établissements du collège doctoral Lille Nord de France, les laboratoires et les Ecoles Doctorales thématiques, il
offre la possibilité de distinguer de jeunes chercheurs formés en région.

Pièces à fournir impérativement :
1. Dossier de candidature dûment complété et signé par les différentes parties.
2. Curriculum Vitae du jeune docteur incluant la présentation des travaux de recherche (maximum 2 pages) 3.
Copie du rapport de soutenance et des pré-rapports de thèse.
4. Attestation du candidat qui s’engage à participer à la cérémonie de remise des prix dans le cas où il serait lauréat
(selon le modèle fourni).
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

Calendrier :
A) Lancement du concours le 20 septembre 2021.
B) La date limite d’envoi du dossier signé par toutes les parties est fixée au 20 octobre 2021 inclus
C) Sélection des candidats au prix de thèse fin octobre 2021
D) Remise de prix : 2ème quinzaine de novembre 2021 (date à confirmer)

Critères d’éligibilité du candidat - Sans condition d’âge et de nationalité
Avoir préparé sa thèse en étant inscrit dans une des 6 écoles doctorales thématiques.
Avoir soutenu sa thèse entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
Avoir réalisé une thèse dont la dimension internationale est avérée : obligatoirement avec une
collaboration et une mobilité internationale.
Comité de sélection
La sélection des lauréats est organisée par le Collège Doctoral lors d’un jury rassemblant la direction du
Collège Doctoral et la direction des Ecoles doctorales.
Critères de sélection du candidat
L’excellence scientifique du jeune docteur candidat et de la thèse au vu notamment des travaux publiés
(qualité de la production scientifique), et des actions de valorisation associées (brevets, licences...).
La dimension internationale spécifique de la thèse, et des retombées de la collaboration scientifique.
Modalités de mise en œuvre
Le concours décerne 2 prix de 2500 € : 1 en Sciences Humaines et 1 en Sciences et Techniques. Les
lauréat.e.s s'engagent à venir le retirer lors de la cérémonie de remise des prix.
Le voyage et l’accueil des lauréat.e.s pour la cérémonie sont directement pris en charge par le Collège
Doctoral.
Le prix sera remis lors d’une cérémonie organisée par le Collège Doctoral à l’occasion de la journée de
rentrée des Ecoles Doctorales (2ème quinzaine de novembre).

Contact Collège Doctoral Lille Nord de France : international-college-doctoral@univ-lille.fr - 03 20 79 87 19

« International Research » Thesis Award 2021
Competition rules and submission conditions

The following information has been drawn up for Doctoral School directors and research unit directors (from the
University of Lille, the IMT Nord Europe, the Centrale Lille Institut) and the young Doctors. Registration is done online at
this address: https://framaforms.org/prix-de-these-recherche-internationale-1631279134. This application form must be
completed and signed with the documents to be provided (in PDF format) online by the young doctor at this same
address by 20 October 2021 at the latest.
Aims of the « International Research » Thesis award 2021
This competition raises the international profile of the PhD programmes conducted in the « Hauts-de-France ».
In collaboration with the doctoral college Lille Nord de France, and the region’s research units and Doctoral
Schools, it provides an opportunity to single out young researchers trained in the « Hauts-de-France ».

Documents required
1. Application form completed and signed
2. Curriculum Vitae of the candidate, including the presentation of research and output (two pages maximum)
3. Copy of the viva voce report and the pre-thesis statement
4. Attestation of participation to the award ceremony
Incomplete submissions will not be taken into consideration. Only signed paper version will be evaluated

Calendar
A) The online competition will open on september, 20
B) The deadline for submissions is on October 20
C) Selection of thesis prize-winner at the end of october 2021
D) Prize-giving : second half of November 2021

Nominee prerequisites :
▪ no age limit or nationality barriers
▪ must have prepared their thesis after enrolling in one of the 6 regional doctoral schools
▪ were awarded their thesis between the 1st January 2019 and the 31 December 2020
▪ achieved their thesis whose international dimension is proven: obligatorily with a collaboration and an
international mobility
Selection Committee
Organised by the Doctoral college, the winners are selected by a panel that includes, the Direction of the
Doctoral College of Lille, the Doctoral Schools Directors.
Selection criteria of the nominee
The academic excellence of the young nominee and his/her thesis, particularly with respect to published
(quality of scientific production) output and activities with inherent added value (patents, licences...)
The specific international dimension of the thesis and the benefits of scientific collaboration
Terms and conditions
The competition offers 2 €2,500 prizes : one in Human Sciences and one in Science and Technology. The
winners agree to come and receive the award during the award ceremony.
The Doctoral College will cover all costs relative to the journey and the reception of the winner for the
ceremony.
The prize will be awarded at a ceremony organised by the Doctoral College on the occasion of the
Doctoral Schools' opening day (2nd half of November).

Contact Collège Doctoral Lille Nord de France : international-college-doctoral@univ-lille.fr - 03 20 79 87 19

