PRIX
PHILIPPE AYDALOT
Candidature au Prix de thèse Philippe Aydalot 2022
L’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF) décerne, chaque année, le prix
international Philippe Aydalot à la meilleure thèse de Doctorat en Science Régionale. La candidature au
prix Philippe Aydalot 2022 est ouverte à tout jeune Docteur qui a soutenu sa thèse de Doctorant durant
l’année 2021 et -exceptionnellement, pour cette année marquée par la pandémie sanitaire- jusqu’au 15
Janvier 2022.
L’appel a candidature s’adresse aux jeunes Docteurs dont la thèse s’engage dans le domaine des sciences
régionales : Aménagement du territoire, Géographie, Sciences Economiques, Urbanisme, Sciences du
territoire, Sciences de Gestion, Droit, Sciences Politiques, Sociologie, Info-com, Génie civil, Histoire.
La condition d’éligibilité pour être candidat, quelle que soit sa nationalité, est d’avoir soutenu sa thèse
entre le 1er Janvier 2021 et le 15 Janvier 2022. Traditionnellement la candidature au Prix Aydalot est
réservée aux seules thèses rédigées en français. En 2021, le Bureau de l’Association a décidé d’ouvrir la
possibilité de candidature aux thèses rédigées en anglais, sous réserve qu’elles remplissent une des
conditions suivantes : a. thèse réalisée au sein d’un laboratoire ou institut francophone ; b. thèse dont
l’objet de recherche concerne un espace francophone ou dont la problématique s’appuie sur des travaux
de recherche francophones.
Le dossier de candidature doit se composer des éléments suivants :
•
•

thèse, pré-rapports de thèse et rapport de soutenance.
fiche d’inscription (nom du fichier Aydalot 2022_nom du candidat).

Les candidatures doivent être envoyées, uniquement par voie électronique à l’adresse suivante :
prix.aydalot@gmail.com
Les jeunes docteurs peuvent candidater jusqu’au Vendredi 15 Avril 2022. Chaque dossier de
candidature fera l’objet de deux expertises.
Le comité du Prix Aydalot se réunira collégialement en Juin pour statuer sur le/la lauréat (e) de cette
édition 2022 sur la base de deux rapports par candidature. Le/la lauréat(e) sera invité(e) à présenter
ses travaux lors du colloque annuel de l’ASRDLF qui se tiendra du 29 Juin au 1 juillet 2022 à Rennes.
Le/la lauréat(e), s’engage en candidatant à venir présenter ses recherches lors du colloque. Il sera
invité à soumettre un article à la Revue d’Economie Régionale et Urbaine dans l’année.
Indépendamment de l’attribution du prix et durant l’année 2022, l’ASRDLF mettra sur son site
internet la thèse des candidats ayant autorisé la diffusion aux adhérents de l’ASRDLF ou un lien vers
le site de l’Ecole Doctorale du Docteur si la thèse est disponible au public pour une durée de 6 mois.
Ainsi, tous les candidats pourront faire connaître leurs travaux à l’ensemble des adhérents de
l’association s’ils le souhaitent.
Michel Dimou
Président du Prix Aydalot
P.J. Fiche de candidature Prix Aydalot 2022

