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Préambule :
La valorisation des initiatives dans le domaine de l’anticipation et de la gestion des crises est
une des missions premières de la chaire. Afin d’assurer une visibilité aux réflexions qu’elle
porte et en vue de récompenser les meilleurs travaux des étudiants et jeunes chercheurs du
domaine la chaire a créé plusieurs prix de Doctorat.
Les prix de Doctorat se composent des étapes suivantes :
- L’envoi du dossier de candidature à l’Université Technologique de Troyes,
- La décision des membres du jury composé des membres du collège scientifique du
comité d’orientation scientifique et stratégique de la chaire,
- La remise des Prix de Doctorat de la chaire Gestion de crise.

Nouveauté 2019 :
Le sujet de l’anticipation, de la gestion des crises est une thématique qui dépasse les frontières
étatiques, de nombreux centres de recherche à travers le monde contribuent à faire
progresser les connaissances du domaine. Ainsi, la chaire Gestion de crise souhaite dépasser
les frontières nationales en créant un prix international de thèse valorisant les meilleurs
travaux de thèse portant sur les champs d’expertise de la chaire. Les travaux de thèse devront
être écrit en langue anglaise ainsi que le dossier de candidature.

Objectifs :
Les prix de Doctorat visent à distinguer des thèses de doctorat qui ont été soutenues au cours
des deux années précédant la remise des Prix
Avec le prix de Doctorat la chaire « Gestion de crise, un engagement dans la proximité »
souhaite :
- Contribuer à la reconnaissance et à la valorisation des participants,
- Promouvoir l’innovation académique, pédagogique et industrielle à destination du
monde universitaire et professionnel,
- Encourager la recherche-développement et les initiatives dans le domaine de la
sécurité globale et particulièrement dans la gestion des crises.
- Faire connaitre les réflexions internationales sur le sujet.
Pour son inscription le candidat veillera à compléter dûment les éléments demandés dans ce
dossier d’inscription.

Qui peut concourir ?
Tout étudiant et jeune docteur souhaitant valoriser ses réflexions/ son travail de recherche et
apporter son engagement dans le domaine de la sécurité et particulièrement dans la gestion
des crises.
Le docteur doit avoir soutenu dans les deux ans précédant la remise du prix (donc en 2018
et 2019).
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La participation au concours est gratuite.

Candidature :
Le dossier de candidature doit être adressé, par voie électronique, au plus tard le 25
décembre 2019 à minuit, à l’adresse email suivante : chaire.gestiondescrises@utt.fr
Le dossier de candidature est composé comme suit :
-

D’un formulaire d’inscription, disponible à la fin de ce document,
Des parties liées à la présentation de la thèse,
Du rapport de soutenance de thèse,
Des manuscrits de thèse en format PDF,
De tous documents supplémentaires non évoqués dans les parties en fin de document
jugés pertinents par le candidat.

Composition du jury de sélection :
Le jury est composé des membres du collège scientifique du comité d’orientation scientifique
et stratégique de la chaire Gestion de crise. Le comité veillera à l’excellence académique des
travaux sélectionnés et à leur cohérence avec les orientations de la charte scientifique de la
chaire. En fonction de la qualité des travaux, le jury de sélection se réserve le droit de remettre
un ou deux prix par catégories.

Les récompenses :
Les prix de Doctorat seront décernés lors du rendez-vous annuel des partenaires de la Chaire
prévu en mars / avril 2020.
Pour le prix international de la chaire :
-

Le prix sera doté d’une somme de 1500 euros,

Pour les prix de doctorat :
- Le premier prix sera doté d’une somme de 1500 euros,
- Le deuxième prix sera doté d’une somme de 1000 euros,
- Le troisième prix sera doté d’une somme de 500 euros.
Les lauréats retenus devront valoriser leur recherche dans un article de la revue PERSPECTIVES
Les cahiers scientifiques de l’ENSOSP spécial Chaire Gestion de crise ainsi que sur le Portail
National des Ressources et des Savoirs. http://pnrs.ensosp.fr/
Ils auront également la possibilité de publier leurs travaux via les presses de l’ENSOSP. Ils
pourront enfin présenter leurs travaux en conférence auprès de professionnels et d’experts
reconnus.
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« Prix Doctorat »
Mise en valeur de l’intérêt de la recherche
Cette fiche permet au candidat de présenter sa thèse. 3 pages maximum sont
attendues en français ou en anglais.
Pour rédiger au mieux cette fiche, il sera nécessaire de traiter les éléments suivants :
- Présenter la méthodologie et la démarche de recherche,
- Faire un état des résultats obtenus en soulignant la valeur ajoutée,
- Argumenter l’intérêt de l’étude et ses perspectives d’évolutions.
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« Prix Doctorat »
Résumé court de la thèse de recherche
Si celui-ci reçoit un accessit, un résumé court sera publié dans la revue
PERSPECTIVES Les cahiers scientifiques de l’ENSOSP spécial Chaire Gestion de
crise ainsi que sur le Portail National des Ressources et des Savoirs.
Sur cette fiche il est demandé de rédiger une brève description de la thèse de
recherche sans excéder 1-2 pages.
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Dossier de candidature – Prix de thèse
Chaire Gestion de crise
Organisation / centre de recherche :
Nom du contact :

Prénom :

Fonction :
Adresse Postale :

Ville :

CP/ZIP :

Pays :
Téléphone :
E-mail :
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Les lauréats de la première édition (2018-2019) du prix de thèse :
Le premier prix de thèse
Monsieur Philippe Limousin Contribution à la scénarisation pédagogique
d’exercices de crise

Le deuxième prix de thèse
Madame Noémie Frealle : Formation à la gestion de crise à l’échelle
communale : méthode d’élaboration de scénarios de crise crédibles,
pédagogiques et interactifs.

Le troisième prix de thèse
Madame Beatrice Gisclar : L’innovation sociale territorialisée : un levier de
réappropriation du risque inondation par les habitants. L’exemple des
crues rapides dans les territoires ruraux du Gard et du Vaucluse

Le troisième prix de thèse ex-aequo
Monsieur Afrouss Aissame : La mise en récit de l’accident de Fukushima
Dai Ichi par le directeur de la centrale : Le coping en situation extrême.
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