
 

Appel à Candidatures au Prix de Thèse de l’Inter-Division Energie 2022 

L’Inter-Division Energie de la Société Chimique de France souhaite récompenser un(e) doctorant(e) pour 

l’excellence de ses travaux scientifiques lors de sa thèse dans le domaine de la chimie, et qui soit relié au 

domaine de l’énergie au sens large. Les travaux pourront être de nature fondamentale ou d’orientation plus 

appliquée. Le lien entre les travaux de recherche et l’énergie devra être explicité dans le dossier de 

candidature. 

Les candidat(e)s doivent avoir soutenu leur thèse après le 31 août 2020 et devront être à jour de leur 

cotisation à la SCF à la date de la remise du prix. Les dossiers de candidature devront être transmis à Frédéric 

Jaouen, Président de l’Inter-Division Energie, et comprendre : 

1. Un CV détaillé, incluant également une liste de 2 publications, brevets ou innovations, 

accompagnée d’un descriptif de quelques lignes de leur importance/originalité 

2. Un résumé des activités de recherche (3 pages maximum) expliquant leur originalité, leur impact et 

leur lien avec le domaine de l’énergie 

3. Le manuscrit de thèse ainsi que les rapports des rapporteurs et le PV de soutenance 

4. Une lettre de soutien du directeur(e) de thèse 

5. Une lettre expliquant la motivation et la pertinence des travaux pour le Prix de Thèse de l’Inter-

Division Energie de la SCF 

Le dossier est à faire parvenir en un seul fichier «Prix-Thèse-Nom-Prénom»  au format pdf, à l’adresse 

suivante : frederic.jaouen@umontpellier.fr avant le 30 juin 2022. 

Deux prix seront remis en 2022. Chaque prix sera accompagné d’un certificat et d’un chèque de 500 €. Le 

récipiendaire s’engage à présenter ses travaux lors de la remise des prix, manifestation à laquelle il (elle) 

sera invité(e). Il (elle) sera également invité(e) à rédiger un article sur son domaine d’activité et qui paraîtra 

dans L’Actualité Chimique (https://new.societechimiquedefrance.fr/lactualite-chimique-le-journal-de-la-

scf/  

 

Nous espérons vos candidatures nombreuses, 

 

Le bureau de l’Inter-Division Energie 
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