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PRIX DE THESE 
 

DE 
 

L’ASSOCIATION FRANCAISE DU TITANE 
 

2019 
 
 

L’Association Française du Titane a créé un prix doté de 1 800 euros visant à récompenser 
chaque année le meilleur travail de thèse réalisé sur le titane. 
 
Peuvent postuler à ce prix les jeunes doctorants inscrits dans une école doctorale française, 
et ayant soutenue au cours de l’année calendaire écoulée* (2018) une thèse portant sur la 
métallurgie et/ou sur les propriétés du titane et de ses alliages : élaboration, transformation, 
mise en forme, assemblage, traitements thermiques et de surfaces, relations propriétés-
structures, parachèvement, propriétés d’emploi et recyclage etc… 
Seront pris en considération, les travaux tant expérimentaux que de modélisation et de 
simulation numérique.  
 

Les thèses confidentielles ne sont pas éligibles. 
 
Le dossier de candidature est à transmettre par voie électronique à l’Association avant le 15 
février 2019. Ce dossier doit être constitué d’une fiche de candidature et des documents à 
joindre. La fiche modèle est donnée ci-jointe, avec les documents à fournir et les conditions 
d’inscription. L’ensemble des pièces du dossier doit être transmis sous format papier ou sous 
support électronique. 
 
Le jury est constitué des membres du Conseil Scientifique et Technologique de l’Association 
(CST) ; le CST désigne en son sein deux rapporteurs chargés d’expertiser chaque dossier 
de candidature. Les candidatures seront évaluées par rapport à une grille comportant un 
certain nombre de critères. Au vu de ces expertises, le jury établit une liste de candidats 
nominés et leur classement. Cette liste et ce classement sont proposés à l’approbation du 
Conseil d’Administration. 
 
Le lauréat (ou la lauréate) est le candidat classé en premier. En cas de défection du lauréat 
pressenti, le candidat suivant le mieux classé est désigné comme lauréat.  

Ø Le lauréat reçoit un prix de 1200 € ; 
Ø Les autres nominés reçoivent un prix de 300 €. 

 
La proclamation des résultats sera faite pour le début mai 2019. Les prix seront remis lors de 
la Journée Thématique « Retour Titanium 2019 » (second semestre 2019 / date 
communiquée ultérieurement). La remise du prix doit donner lieu obligatoirement à la 
présentation par le lauréat d’un exposé d’une durée de trente minutes synthétisant le travail 
de recherche qui a justifié l’attribution du prix. 
 
 
 
 
 
*les thèses soutenues début 2019 pourront faire l’objet d’une candidature sur cette session, étant 
acquis qu’un candidat ne peut soumettre son dossier qu’à une seule édition du prix. 
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CANDIDATURE AU PRIX DE THESE 2019 
DE L’ASSOCIATION FRANCAISE DU TITANE. 

 
 

FICHE DE PRESENTATION DE LA  CANDIDATURE 
 

 
 
 
 
Curriculum vitae du candidat   

• Etat-civil 

• Coordonnées 

• Parcours universitaires  
 
Présentation de la thèse de doctorat : 

• Titre de la thèse ; 

• Ecole Doctorale – Laboratoire et coordonnées de l’unité de recherche ; 

• Financement : bourse d’Etat (MNRES, BDI, CNRS…), bourse régionale, bourse 
CIFRE (nom de la société)…  

• Directeur et éventuellement co-directeur de thèse ; 

• Date de soutenance  et composition du Jury ; 

• Production scientifique : publication(s), communications(s)… 

• Distinction(s) éventuelle(s). 
 
Ces informations doivent être précisées succinctement sur une page. 
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CANDIDATURE AU PRIX DE THESE 2018 

DE L’ASSOCIATION FRANCAISE DU TITANE. 
 

 
DOCUMENTS A FOURNIR 

 
 

Ø Un exemplaire du mémoire de thèse ; 
Le cas échéant, un exemplaire sans réserve de confidentialité devra être fourni afin 
de permettre l’analyse de la candidature par le jury et la publicité sur les travaux 
récompensés. 
 

Ø Un résumé de la thèse d’environ 200 mots ; 
 

Ø Un poster présentant la thèse (format à l’appréciation du candidat) ; 
 

Ø La copie des publications éventuelles ; 
 

Ø Un avis circonstancié du directeur de thèse ; 
 

Ø La copie des rapports des rapporteurs de la thèse ; 
 

Ø La copie du rapport de soutenance ; 
 

Ø Un avis du directeur du laboratoire ou du directeur de thèse ; 
 

Ø L’autorisation de publier la thèse signée par le président du jury de thèse. 
 
 
Seuls les dossiers complets pourront être pris en compte. 
 
Le candidat s’engage, s’il est nominé, à participer à la remise des prix à l’occasion de la 
journée thématique « Retour Titanium 2019 (second semestre 2019 / date exacte 
communiquée ultérieurement) et à informer sans délai l’Association française du titane de 
tout empêchement majeur à cette participation. 
Il prend note que le non-respect de cette obligation vaut défection et entraînera son 
déclassement. 
 
 

Afin de s’assurer de la bonne prise en compte et du suivi de leur 
candidature, les candidats sont invités à faire connaître au plutôt à 
l’association Titane leur intention de déposer un dossier par mail à 
tugdual.bassi@titane.asso.fr 

 


