APPEL A PROJET
PRIX DE THESE EN COTUTELLE FRANCO-ITALIENNE UFI 2022


Destinataires et finalité du prix

Le prix de thèse en cotutelle 2022 de l’Université Franco Italienne (UFI) récompensera deux docteurs ayant
soutenu leur thèse de doctorat en cotutelle au cours des deux dernières années précédant la publication du
présent appel à projets, dans le cadre du programme VINCI (chapitres II et III) de l’UFI.
L’objectif est de récompenser des docteurs déjà bénéficiaires du programme VINCI de l’UFI, dont le travail de
thèse est jugé de qualité exceptionnelle selon les critères déterminés par le Conseil Exécutif.
Dans un souci d’équité scientifique, les prix seront remis selon la règle suivante :
✔ 1 prix pour le domaine des sciences humaines et sociales,
✔ 1 prix pour les autres domaines.
Le Conseil exécutif de l’UFI se réserve la possibilité d’augmenter le nombre de lauréats si des fonds
supplémentaires sont disponibles.


Modalités de financement

Un prix de 1 500 € sera attribué à chacun des deux docteurs récompensés, destiné à couvrir les frais de
publication ou de réalisation des travaux présentés.
La somme attribuée sera directement reversée au lauréat.
Les lauréats s’engagent à mentionner la distinction attribuée par l’Université Franco Italienne dans toute
présentation ou publication relative à leur thèse, sur laquelle le logo de l’UFI devra figurer.


Critères d’attribution

Le prix est destiné aux candidats de toutes disciplines bénéficiaires d’un financement VINCI de l’Université
Franco Italienne et qui ont soutenu leur thèse de doctorat en cotutelle franco-italienne entre le 4 février 2020
et le 8 avril 2022.
Les candidatures seront évaluées par le Conseil Exécutif de l’UFI, selon les critères suivants :


L’originalité et l’innovation,



L’excellence scientifique,



La qualité de la rédaction et l’aptitude du docteur à présenter ses travaux de façon claire, concise et
attractive.



Modalités de dépôt des candidatures

Pour accéder à la sélection, chaque candidature devra être enregistrée en ligne du 4 février 2022 au 8 avril
2022 à 12h00 (midi – heure de Paris), sur le site web de l’Université Franco Italienne.
Les candidatures devront être enregistrées en français et en italien (les versions française et italienne doivent
être identiques, uniquement traduites dans les deux langues).
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Chaque candidat devra joindre à la candidature en ligne les documents suivants au format PDF :
✔ La thèse et la liste des publications du candidat en rapport avec sa thèse. Si la thèse dépasse le
format admis sur l’espace de candidature en ligne, un lien de téléchargement pourra être envoyé par
email à l’adresse ufi@univ-grenoble-alpes.fr ,
✔ Le pré-rapport de soutenance, le procès-verbal de soutenance ou à défaut un document
d’appréciation du président du jury,
✔ Un résumé de deux pages maximum rédigé par le candidat, présentant le travail de thèse à un public
de non-spécialistes,
✔ Un Curriculum Vitae.
Ces documents devront être rédigés exclusivement dans l’une des langues suivantes : italien, français, anglais.
Les candidatures qui ne respectent pas l’ensemble des modalités susmentionnées ne seront pas évaluées.


Remise des prix

Les noms des docteurs récompensés seront publiés sur le site web de l’Université Franco Italienne à la fin du
mois de juin 2022.
Les résultats seront notifiés aux lauréats, qui devront confirmer l'acceptation du prix dans le délai indiqué au
sein de la notification d’attribution.


Traitement des données personnelles

Les lauréats du Prix de thèse en cotutelle UFI 2022 s’engagent, durant les cinq années suivant l’attribution du
prix, à répondre aux sollicitations de l’UFI/UIF, afin de contribuer à la mise à jour de la banque de données.
En conformité avec les règlementations européennes sur la protection des données, l'Université Franco
Italienne/Università Italo Francese, garantit que les données personnelles fournies seront utilisées
exclusivement dans le cadre de la procédure du présent appel à projets.
CALENDRIER DE L’APPEL À PROJET PRIX DE THESE EN COTUTELLE UFI 2022


Publication de l’appel à projets sur le site web de l’UFI/UIF et ouverture de la procédure d’enregistrement
en ligne : 4 février 2022



Date limite d’enregistrement en ligne de la candidature : 8 avril 2022 à 12h00 (midi – heure de Paris)



Publication des résultats : fin juin 2022
Les candidatures doivent être enregistrées en ligne sur le site de l’UFI :
https://www.universite-franco-italienne.org
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