L’ASTEE récompense les jeunes chercheurs
Depuis sa fondation en 1905, l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE)
constitue un carrefour privilégié d’échanges d’informations techniques, scientifiques et administratives entre
les différents acteurs de la conception, de la réalisation et de l’exploitation des services publics
environnementaux.

Domaines d’intervention
L’ASTEE aborde tous les aspects du génie urbain et du génie rural : équipements individuels ou collectifs,
collectivités locales ou industries, eau, assainissement, déchets, ressources en eau et milieux aquatiques,
hygiène, désinfection, urbanisme, habitat, propreté des lieux publics, pollution atmosphérique, bruit,
hydrologie, adduction, corrosion, réseaux urbains, plan d’aménagement et de gestion de l’espace.

Missions





Promouvoir les études et travaux de recherche pour l’environnement, l’hygiène publique,
l’aménagement rural
favoriser l’échange d’idées et d’informations entre techniciens, scientifiques et gestionnaires publics et
privés participer à la mise au point de la réglementation en conseillant les pouvoirs publics
actualiser, communiquer et diffuser la connaissance en France et à l’étranger.

Références
L’association édite une revue mensuelle TSM (Techniques, Sciences, Méthodes) et un annuaire.
Elle organise un congrès annuel (en France et à l’étranger), des colloques, des conférences et des visites
techniques. Elle publie des ouvrages spécialisés remis à jour périodiquement.

Prix de l’ASTEE
Doté de 5 000 euros, le prix de l’ASTEE est destiné à récompenser un jeune chercheur dont la thèse relève d’un
domaine de compétences de l’association :






Assainissement : eaux usées et eaux pluviales (collecte et épuration, réseaux, matériaux)
Déchets et propreté : collecte et traitements des déchets ménagers
Eau potable : prélèvements, traitements, réseaux, matériaux
Ressources en eau et milieux aquatiques, côtiers et continentaux

et de façon générale, dédié à la protection de l’environnement.
Organisé chaque année, ce prix concerne les thèses soutenues entre le 1er septembre 2013 et le 31 janvier
2015.
Pour candidater, vous trouverez tous les renseignements pratiques sur :
www.astee.org/activites/prix-de-lastee

Pour en savoir plus :
Suivez-nous sur Twitter : @_astee
Rejoignez-nous sur nos groupes LinkedIn et Viadeo

ASTEE
51 rue Salvador Allende
92 027 NANTERRE

Téléphone : 01 41 20 18 22
Fax : 01 49 67 63 03
prixastee2015@astee.org

