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Prix de la meilleure Thèse – Edition 2023 
Fiche administrative 

 
 
 
CANDIDAT 
 
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 
 
Activité post thèse : 
 
 
 
 
THESE 
 
Unité de Recherche dans laquelle la thèse a été préparée : 
 

 Centrale Lyon   Centrale Marseille    Centrale Nantes 
 
Titre de la thèse :  

Date de soutenance : 

Liste des mots-clés :  

Composition du jury de thèse : 
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Identification du ou des points majeurs témoignant de l’avancée significative de la recherche (voie 
vers une rupture technologique ou conceptuelle/ avancée pour le milieu industriel) : 
 
 
 
 
 
Impact des travaux de la thèse sur les ODD : 
 
 
 
 
 
 
Le candidat     Visa Directrice/Directeur de l’Unité de Recherche 
      dans laquelle la thèse a été préparée 
Nom      Nom 

Date       Date 

Signature     Signature 

 
 
 
DOSSIER 
 
Cette fiche doit être envoyée par voie électronique à Centrale Innovation avant le 3 avril 2023 à 
16h à l’adresse contact@centrale-innovation.fr , accompagnée des documents suivants : 
• Un CV résumé du candidat (1 page), 
• Un rapport scientifique précisant clairement le sujet de la recherche, son but, les méthodes utilisées et 

les résultats obtenus, ainsi que les perspectives de développement. L’impact sur les ODD sera 
clairement explicité dans ce rapport scientifique. Le rapport ne devra pas excéder 10 pages, et compte-
tenu du fait qu’il sera examiné par un jury multidisciplinaire, la clarté et la concision de ce rapport 
seront pris en considération dans l’attribution du prix, 

• le mémoire de thèse, 
• les rapports des rapporteurs de thèse, 
• le rapport de soutenance, 
• la liste des publications relatives au travail décrit dans la thèse, 
• la liste des congrès auxquels les travaux de thèse ont été présentés 
 
Tous les documents devront être transmis en format pdf. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
mailto:contact@centrale-innovation.fr
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