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FICHE DE CANDIDATURE 

Prénom : __________________________________________ Nom : _____________________________________________ 

Sexe :    F     M     Date de naissance : ____ /____ / ____ Nationalité : _________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________________________ Ville : _____________________________________________   

Email : _______________________________________________________________________________________________ 

 

Titre de la thèse : ______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Mots-clés de la thèse : __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Soutenue le : ____ / ____ / ____ à : _______________________________________________________________________ 

Nom, prénom et laboratoires du ou des Directeur(s) de thèse : _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Titre du ou des Directeur(s) de thèse : _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Adresse du laboratoire de recherche : _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________________________ Ville : _____________________________________________   

 
Les travaux objets de ma thèse se réfèrent de façon privilégiée à la Commission scientifique et technique de l’Astee : 

 Assainissement 
 Eau potable 
 Déchet et propreté urbaine 

 Ressources en eau et milieux aquatiques 
 Corrosion et protection des réseaux 

Les travaux objets de ma thèse sont-ils ou ont-ils été présentés pour l’obtention d’une autre récompense ? 

   Oui, préciser : ____________________________   Non 

 

J’accepte que l’Astee partage tous les documents transmis à tous les membres du Jury. 

Je m’engage, au cas où le Jury sélectionne mes travaux de recherche pour « Ma thèse en 180 secondes », à réaliser, avec la collaboration de l’Astee, une 
présentation de ma thèse filmée dans le temps limité de 180 secondes. 

Je m’engage, au cas où je serais lauréat, à venir personnellement présenter mes travaux et recevoir mon Prix lors du congrès 2022 de l'Astee à Dunkerque 
et à permettre à l’Astee de mentionner mon nom et de publier ma photo ainsi qu’un résumé de ma thèse et à proposer un article original sur mes travaux 
pour une publication dans TSM et dans les publications de l'Astee. 

 
Fait le : ____ /____ /____                 Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
à : __________________     
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