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Prix de thèse Roland Paskoff
EUCC-France / Université de Paris 1 Master Pro GGRC

Règlement et appel à candidatures 2013
Le prix de thèse Roland Paskoff, décerné à l'initiative d’EUCC-France et avec le soutien
de l’Université de Paris 1 et du Master 2 Gestion Globale des Risques et des Crises (GGRC),
entend récompenser un travail de recherche traitant de la prévention ou/et de la gestion
des risques en milieu littoral.
Le lauréat recevra un prix d'un montant de 2 000 Euros.
La thèse primée sera publiée aux éditions L'Harmattan, dans la collection « Milieux
naturels et Société »*.
Les candidats doivent être titulaires du titre de docteur pour une thèse soutenue entre le
1er juin 2010 et le 1er juin 2013, sur un sujet correspondant à la thématique définie.
Le dossier de candidature doit être envoyé sous forme numérique et en version papier en
2 exemplaires avant le 30 juin 2013, à :
Christine Clus-Auby
9, rue du Val de Grâce
75 005 Paris
c.clus.euccfrance@gmail.com
-

Il devra comporter :
la fiche de candidature complétée des renseignements demandés ;
un résumé de la thèse (4 000 signes maximum) ;
le sommaire de la thèse ;
le rapport de soutenance ;
un extrait de la thèse d'une quinzaine de pages maximum, comportant quelques
illustrations ;

Les candidats retenus à l'issue de la présélection seront informés avant le 31 juillet 2013 et
devront envoyer le texte complet (version numérique + deux exemplaires imprimés) de leur thèse
avant le 1er septembre 2013.
Le nom du lauréat sera connu le 15 novembre 2013. Son prix lui sera remis avant la fin de
l'année 2013.
* L’impression est prévue en N&B. Le coût supplémentaire d’éventuelles pages en couleur sera pris en
charge par le candidat
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Fiche de candidature
Nom : ……………………..……………………………………………………………
Prénom : …………………..……………………………………………………………
Adresse : …………………..…………………………………………………………….
Téléphone : ………………….………………………………………………………….
E.mail : …………………………………………………………………………………

Titre de la thèse : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………...
Date de soutenance : …………………………………………………………………..
Université : …………………………………………………………………………….
Laboratoire de rattachement : …………………………………………………………
Directeur de thèse : …………………………………………………………….………
Membres du jury : ……………………………….…………………………..…………
………………………………………………………………..………
……………………………………………………………..…………
Partenariats particuliers développés pendant la thèse : ……………………………..
…………………………….………………………………………………..
………………………………………….…………………………………..

