
 
 

Prix de thèse décerné par l’Institut océanographique 
 

2021 

________________________________________________________________________ 
 

Règlement et appel à candidature 

 

Le Prix de thèse de l’Institut océanographique est décerné chaque année à un(e) jeune chercheur(e), 
diplômé(e) d’une école doctorale française, pour ses travaux de thèse dans une discipline liée à la 
mer ou à l'océan, dont les Sciences naturelles, l’Environnement, le Droit, la Géographie et l’Histoire, 
ainsi que pour les publications issues de sa thèse. 
Les candidatures doivent être déposées au cours des trois années suivant la soutenance de thèse. 

 

Une seule candidature par unité de recherche, présentée par le responsable de l’unité. Deux 
candidatures seront possibles dans le cas d’unités très importantes. 

 

Le lauréat recevra un prix d’un montant de 3 000 euros. 

 

Le dossier de candidature doit être envoyé, sous forme numérique, avant le 12 juin 2020 à : 
Olivier DUFOURNEAUD – Directeur de la Politique des Océans de l’Institut océanographique : 
award@oceano.org  

 

Il devra comporter : 
- Le formulaire de candidature (ci-joint) complété des renseignements qui suivent : 
- Les rapports des deux rapporteurs. 
- Le rapport de soutenance de la thèse. 
- La liste des publications (en différenciant celles qui sont issues directement de la thèse des 

autres publications – et y compris les posters) 
- Les résumés des publications et posters, issus et non issus de la thèse. 
- Le fichier électronique de la thèse. 

 

Le nom du lauréat sera connu au début de l’année 2021 ; le prix lui sera remis lors d’une cérémonie 
qui se déroulera courant 2021 soit au Musée océanographique de Monaco, soit à la Maison des 
Océans à Paris. 
Lors de la cérémonie, le lauréat présentera ses travaux sous le format d’une courte intervention. Un 
coach professionnel le préparera à cet exercice. 

 

 

L’Institut océanographique, Fondation Albert Ier Prince de Monaco, Fondation de droit privé, reconnue d'utilité 
publique, dont le siège social est situé 195 rue Saint-Jacques, 75005 Paris, administrateur du Musée 
océanographique de Monaco et de la Maison des Océans, à Paris, a pour mission de promouvoir la 
connaissance et la protection des océans, de vulgariser auprès du public les grandes thématiques et 
problématiques liées aux océans, ainsi que d’agir comme médiateur entre les scientifiques, les acteurs de la 
société civile, le grand public, les décideurs politiques et économiques et les médias 
Dans le cadre de cette mission, l’Institut océanographique entretient depuis son origine un lien étroit avec le 
monde scientifique et entend récompenser des chercheurs à divers stades de leur carrière, en décernant une 
médaille et un prix : la Grande Médaille Albert Ier section Science, le Prix de thèse de l’Institut océanographique. 
Une seconde médaille, la Grande Médaille Albert Ier section Médiation,  récompense une personnalité 

d’envergure internationale, pour son action déterminante en faveur d'une meilleure connaissance des 
océans, de leur protection et de leur gestion durable, 

 



http://www.oceano.org/ 



 
 
Proposition reçue le : 

 
Formulaire  

 
Prix de thèse de l’Institut océanographique 

 
2021 

 
1. PARRAIN ou MARRAINE * 

* Le parrain ou la marraine peuvent être le directeur de thèse, le directeur du laboratoire, ou toute autre 
personne ayant suivi les travaux du candidat. 

Nom :  

Université et École doctorale : 

 

Adresse : 

Courrier électronique :  

 

Titre, affiliation : 

   

2. CANDIDAT 

Nom et prénom :     Date de naissance :  

Université et Ecole doctorale : 

Adresse1 : 

 
Téléphone : Fax :  

Courrier électronique1 :  

Site internet personnel (s’il existe) : 

3. MOTIVATION (rédigée par le parrain ou la marraine, maximum 1 000 caractères espaces compris) 
 
Les parrains et les marraines devront proposer des candidats exceptionnels et mettre en valeur les résultats 
innovants de ces derniers, publiés dans des revues importantes. Les candidats devront montrer leur capacité à 
ouvrir des perspectives, à avoir une vision de la recherche, à devenir chercheur.  
 
La contribution du candidat à des publications où il est premier auteur sera particulièrement appréciée. 
 
 

Date et signature du parrain ou de la marraine : 

 
1  Merci de bien vouloir vérifier que l’adresse et le courrier électronique soient encore valables en 

janvier 2021. 


