
 

PRIX 2022 RECOMPENSANT LES TRAVAUX DE THESE 

Texte de l’appel à candidatures 

La section régionale Occitanie-Méditerranée de la Société Chimique de France (SCF-OM) 
décerne annuellement et depuis 2011 un Prix de Thèse récompensant les travaux innovants 
d’un(e) doctorant(e), réalisés sur le périmètre géographique de la section.  

Cette année, le bureau régional fait évoluer les critères d’éligibilité au prix qui concernera 
désormais les candidats ayant une soutenance sur l’année en cours (et non plus sur l’année 
précédente).  

Afin que ce changement ne pénalise pas les docteurs diplômés en 2021, l’appel de cette 
année s’adresse exceptionnellement à la fois aux docteurs ayant obtenu leur diplôme en 
2021, et aux doctorants ayant leur soutenance prévue d’ici le 31/12/2022.1 

Le/La lauréat(e) se verra doté(e) d’une récompense de 600 €. Il/Elle sera également 
invité(e) à présenter ses travaux de thèse lors des Journées Méditerranéennes des Jeunes 
Chercheurs (JMJC) fin 2023 à Montpellier, et à rédiger un article dans l’Actualité Chimique. 

Article 1 : Processus et modalités de sélection - calendrier prévisionnel 

Les dossiers de candidature (Article 3) seront, dans un premier temps, examinés par le 
bureau régional. Les candidat(e)s pré-sélectionné(e)s seront alors invités à présenter 
oralement leurs travaux de thèse lors d’une journée scientifique SCF qui aura lieu en janvier 
2023 à Montpellier (audition publique).2 Le jury, constitué de conférenciers invités extérieurs 
et du bureau régional, procèdera à la sélection du/de la lauréat(e) sur la base du dossier écrit 
et de la présentation orale, et le prix sera remis le jour même.  

Dates importantes :  

•  11 novembre 2022: date limite de soumission du dossier écrit (détails dans l’Article 3). 
•   1er décembre 2022: annonce des candidat(e)s pré-sélectionné(e)s. 
•  janvier 2023 : audition des candidat(e)s pré-sélectionné(e)s et remise du prix de thèse lors 

d’une journée scientifique SCF labellisée par l’Ecole Doctorale Sciences Chimiques Balard.2  

Article 2 : Critères d’éligibilité au prix de thèse SCF-OM 2022 

•  Peuvent candidater les docteurs ayant obtenu leur diplôme en 2021, et les doctorants 
ayant leur soutenance prévue d’ici le 31 décembre 2022.1 

•   L’adhésion à la SCF n’est pas obligatoire pour soumettre sa candidature. Il sera cependant 
demandé aux candidat(e)s pré-sélectionné(e)s en première étape et invités à présenter 
oralement leurs travaux d’adhérer à la Société Chimique de France.3 

•  Seules les candidatures incluant toutes les pièces jointes demandées (Article 3) et soumises 
au plus tard le 11 novembre 2022 seront prises en compte.  

                                                           
1  Le prix sera décerné sous réserve de l’obtention du diplôme de docteur au plus tard le 31/12/2022. 
2  Une présentation par visioconférence sera possible pour les candidat(e)s qui ne pourront pas être 

présent(e)s. 
3  Pour information, le montant de l’adhésion pour un doctorant est de 70 € soit un coût réel de 

23,80 € (66% du montant de l’adhésion est déductible des impôts : voir tarifs SCF).  
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https://new.societechimiquedefrance.fr/adherer-a-la-scf/tarifs-adhesion-scf/


Article 3 : Procédures de candidature  

Les candidats doivent envoyer les pièces suivantes par voie électronique à  
bureau-languedoc-roussillon@societechimiquedefrance.fr : 

1- Un CV de 2 pages maximum (français ou anglais) détaillant leur parcours ainsi que la 
production scientifique issue des travaux de thèse (publications, communications par 
affiche/orales, brevets…). 
2- Le formulaire de candidature ci-joint dûment complété (5 pages maximum, français ou 
anglais). 
3- Une lettre de recommandation du (co-)directeur ou de la (co-)directrice de thèse. 
 
Merci de nommer les documents envoyés sous forme électronique comme suit : 
nom_prénom_cv.pdf 
nom_prénom_formulaire.pdf 
nom_prénom_lettre.pdf 
 

Article 4 : Montant du prix de thèse SCF-OM 

Le prix de thèse SCF-OM est doté d’une récompense de 600 euros. Le/La lauréat(e) sera 
également invité(e) à présenter ses travaux de thèse lors des Journées Méditerranéennes des 
Jeunes Chercheurs (JMJC) 2023 qui se tiendront à Montpellier à l’automne 2023,4 et à rédiger 
un article dans l’Actualité Chimique. 

Les candidat(e)s pré-sélectionné(e)s non lauréat(e)s du prix de thèse (finalistes) recevront 
un prix de 50 €. 
 
Bonne chance à toutes et tous ! 

Le bureau de la section régionale SCF Occitanie-Méditerranée  

Xavier Bantreil, Jean-Félix Boué, Michael Carboni, Yaovi Holade, Steven Le Vot, Marie Lopez, 
Ludovic Maillard, Armelle Ouali 
 
 

 

 

 

 

                                                           
4 Les éventuels frais de mission sont à la charge du/de la lauréat(e). 
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