Prix de thèse « Aerospace Valley » 2017
Le prix de thèse Aerospace Valley aura 10 ans en 2017 !

Organisé par l'ED-AA

Présentation
Il est organisé un prix de thèse « Aerospace Valley 2017 » récompensant une thèse soutenue en 2016 sur le
territoire du pôle (régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) et sur une thématique liée à l’aéronautique, l’espace
ou les systèmes embarqués (AESE). Ce sera la dixième édition du prix Aerospace Valley.
Au total trois prix, chacun de 3000 euros seront délivrés. Un prix sera attribué par chacune des deux régions
pour récompenser la meilleure thèse (dans les domaines AESE) réalisée dans une école doctorale de sa région et
un prix sera distribué par le pôle pour la meilleure thèse (dans les domaines AESE) quelle que soit la région.
Ces prix visent à récompenser les potentialités d’application du travail de recherche effectué durant la thèse ainsi
que les qualités scientifiques du candidat.

Organisation générale
L’organisation matérielle (publicité, opérations de communication) de la remise des 3 prix est assurée par
Aerospace Valley dans le cadre du forum des adhérents d'Aerospace-Valley qui se tiendra courant 2017. Le pôle
communiquera plus d'informations (dates, lieu) début 2017. Les docteurs primés exposeront pendant 10 minutes
chacun leurs travaux lors de cette manifestation.
L’organisation scientifique est assurée par le bureau de l’école doctorale Aéronautique-Astronautique (ED-AA)
qui est une école doctorale particulière rassemblant uniquement les thèses à la fois pluri-disciplinaires et relevant
des domaines aéronautique ou astronautique.

Dossier de candidature
Un « fichier d’instruction » pour toute candidature est téléchargeable sur le site de l’ED-AA : http://edaa.isae.fr/
à la rubrique « Prix de thèse Aerospace Valley 2017 ». Il contient notamment les critères sur lesquels le jury
effectuera la sélection.

Le dossier de candidature à renseigner par les candidats contiendra notamment une page de garde présentant les
informations importantes suivantes : le nom du candidat, le titre de sa thèse, son (ou ses) directeur(s) avec la ou
leur signature, le nom du laboratoire d’accueil avec la signature du directeur du laboratoire, le nom de l’école
doctorale de rattachement, le nom de l’établissement d’inscription, le type du financement de la thèse et enfin les
dates de première inscription et de soutenance.

Organisation pratique de la sélection
Pour limiter le nombre total de candidatures qui seront examinées in fine et compte tenu de la diversité du
volume de docteurs par Ecole Doctorale dans les domaines aéronautique, espace et systèmes embarqués, il est
prévu que les Ecole Doctorale aient un quota à ne pas dépasser (10 au maximum). L’organisation proposée est la
suivante.








Aerospace-Valley envoie à chaque ED la plaquette de présentation du prix (ce document).
Chaque ED transmet ce dossier aux différents docteurs ayant soutenu en 2016 potentiellement candidats.
Les candidats font parvenir à leur ED de rattachement le dossier de candidature avant le 10 février 2017. La
page de garde signée (voir document « instructions ») est à envoyer sous forme papier et tout le document
sous forme électronique.
Les ED opèrent une sélection non classée des candidatures reçues et la transmettent à l’ED-AA avant le 3
mars 2017 dans la limite de 10 candidatures pour chaque ED. De même les ED transmettent sous forme
papier la page de garde signée et sous forme électronique l’ensemble du document (y compris la page de
garde), voir adresses ci-dessous.
Le bureau de l’ED-AA aidé de représentants des ED concernées, d’industriels du pôle Aerospace-Valley et
de représentants des deux régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, constitue ainsi un jury et effectue la
sélection pour la fin mars 2017.
Le pôle Aerospace-Valley contacte les candidats sélectionnés et s'assure de leur disponibilité à la date qui
sera alors connue pour la présentation orale et pour la remise des prix.

Rédaction : Grégoire Casalis
Ecole doctorale AA.
Adresses d’envoi :
- page de garde signée :
Adresse postale : ED-AA, ISAE-SUPAERO, 10 avenue Edouard Belin, BP 54032, 31055 Toulouse Cedex 4
- ensemble du document (y compris la page de garde) :
Adresse électronique : ed-aa@isae-supaero.fr

