Chères jeunes docteures, Chers jeunes docteurs,
La SFGP (Société Française du Génie des Procédés) lance son appel à candidature pour les Prix
de thèse attribués aux deux meilleures thèses en Génie des Procédés soutenues en 2021 et dont
la•le candidat•e et au moins l’un de ses directeur•rice•s de thèse sont adhérent•e•s à la
SFGP ou l’ont été lors des 2 dernières années.
Les Prix de thèse de la SFGP se déclinent en deux récompenses : le « Prix de thèse SFGP »
sponsorisé par INEVO (d’une dotation de 1.500 €) et le « Prix coup de cœur » (tablette ou
équivalent). Tous les candidats présélectionnés lors de la première phase seront récompensés.
La remise des Prix se fera lors du congrès SFGP 2022 « Sciences et Solutions technologiques
pour la Transition », entre le 7 et le 10 Novembre 2022 à Toulouse.
La procédure de sélection s‘effectuera en 3 étapes :
1 - Sélection des 5 meilleures candidatures début septembre 2022.
Elle sera effectuée par un jury formé de membres du Groupe Thématique « Jeunes talents » et
de membres du Comité Opérationnel de la SFGP. Les principaux critères de sélection
s’appuient sur le développement méthodologique ou applicatif du génie des procédés, les
rapports des rapporteur•euse•s et de soutenance, la qualité du dossier, la valorisation
académique et/ou industrielle du travail de thèse.
2 - Audition des 5 candidatures retenues lors d’un webinaire en octobre. (session précédente
disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=fQoPhhaQIDY&t=6162s)
Les candidats seront invités à faire une présentation d’une durée de 10 minutes.
3 - Désignation des 2 lauréats par le jury.
Le dossier de candidature devra comporter, sous la forme d’un document « .pdf » unique, les
documents suivants :
Ø Fiche de candidature signée par le candidat comportant Prénom, Nom et Titre de la thèse
(modèle ci-dessous).
Ø CV sur 2 pages maximum du candidat (Police Arial de taille 11).
Ø Lettre de recommandation du directeur de thèse incluant la présentation du candidat.
Ø Résumé des travaux de la thèse en 2 pages (Police Arial de taille 11 interligne 1.0)
Ø Liste des articles (acceptés ou parus), communication (poster et/ou orale) ou autres
valorisations du travail durant la thèse (prix, brevet, réalisations industrielles) en
indiquant clairement la date de parution
Ø Rapports des rapporteur•euse•s
Ø Rapport de soutenance
La date limite d'envoi par courriel du dossier de candidature est fixée au Vendredi 8 Juillet
2022. Les éléments doivent être envoyés aux adresses électroniques suivantes :
secretariat@sfgp.asso.fr et sebastien.leveneur@insa-rouen.fr.
Cordialement,
Le GT Jeunes Talents,

Fiche de candidature « Prix de thèse SFGP »
Prénom
Nom

Titre de la thèse

Signature

