
L’association des professionnels de l’eau et des déchets 

Pour en savoir plus  
www.astee.org 
prixastee@astee.org       

 @_astee 

    LinkedIn -  Viadeo 

L’ASTEE RECOMPENSE LES JEUNES CHERCHEURS 
Jeunes chercheurs, pour valoriser et récompenser vos travaux : 

candidatez aux Prix de l’Astee de la recherche 2019. 
 

 
 
 
 

 

 

 

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 et scientifiques 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 et 
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. 
 

REFERENCES 

L’Astee 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 ASTEE DE LA RECHERCHE 

Deux prix dotés chacun de 3 000 euros sont destinés à récompenser un, une ou des jeunes chercheurs  ou 
chercheuses dont la ou les thèses relèvent d’un domaine de compétences de l’association : 

 Assainissement : eaux usées et eaux pluviales (collecte et épuration, réseaux, matériaux), sciences 
sociales associées 

 Déchets et propreté valorisation matière et énergie, traitement des nuisances, polluants émergents, 
analyses comportementales liées aux gestes de tri, économie circulaire.   
Les déchets concernés : ordures ménagères et assimilés, résidus de traitement, déchets des activités 
économiques 

 Eau potable : prélèvements, traitements, réseaux, matériaux, sciences sociales associées 

 Ressources en eau et milieux aquatiques, côtiers et continentaux, biodiversité aquatique, sciences 
sociales associées 

et de façon générale, dédié à la protection de l’environnement. 
 
Organisés chaque année, ces prix concernent pour la présente édition les thèses soutenues en France entre le 
1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018. 

Pour candidater, vous trouverez tous les renseignements pratiques sur : 
www.astee.org/activites/prix-de-lastee/ 

        Etre lauréat, c’est : 
- Valoriser vos travaux devant des professionnels du secteur 

lors de notre 98e congrès à Saumur. 
- Les publier dans la revue Techniques Sciences Méthodes. 
- Remporter l’un des 2 Prix dotés de 3 000€ chacun. 
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