Prix de thèse en Signal, Image et Vision
Décerné par le Club EEA1, le GdR ISIS2 et le GRETSI3
Dernier appel à candidatures
Date limite de soumission : vendredi 28 janvier 2011
dimanche 30 janvier 2011

Pour promouvoir la recherche, renforcer la visibilité et encourager les études doctorales dans le
domaine du Signal, de l'Image et de la Vision, le Club EEA, le GdR ISIS et le GRETSI, délivrent
conjointement un Prix de Thèse distinguant des travaux originaux et novateurs.
Le montant du Prix est de 1 000 €.

Recevabilité des candidatures
Pour que la candidature soit recevable, le candidat doit être docteur d’une université française ou
d’un établissement d’enseignement supérieur public français et la thèse doit :
avoir été soutenue entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 ;
avoir été préparée dans une école doctorale accréditée par le ministère en charge de
l’enseignement supérieur ; des justifications sont attendues si la thèse n’est pas rédigée en
français ;
avoir débouché sur la publication (ou l'acceptation à la date du dépôt du dossier) d'au moins un
article dans une revue à comité de lecture ayant une audience internationale, le candidat étant
premier auteur.

Soumission des candidatures
En ligne, sur le site http://cerbere.u-bourgogne.fr/prix-de-these, à partir du 6 janvier 2011.
Critères d'évaluation
Le jury évaluera les travaux des candidats selon 5 critères :
12345-

le caractère novateur de la démarche ;
la qualité des résultats obtenus ;
l'importance des retombées pratiques ou des perspectives applicatives ;
la forme du document de thèse ;
la qualité des publications auxquelles la thèse a données lieu.

Calendrier
Date-limite de soumission des candidatures : vendredi 28 janvier 2011 dimanche 30 janvier
2011.
Communication des résultats : mardi 22 mars 2011.
Remise du prix, le 23 juin 2011 à Montpellier, pendant le 51e congrès du Club EEA à Paris.
Présentation des travaux de thèse du lauréat au prochain colloque GRETSI (5 au 9 septembre
2011, Bordeaux).
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Club EEA : Club des Enseignants en Electronique, Electrotechnique et Automatique (http://www.clubeea.org/)
GdR ISIS : Groupement de Recherche "Information, Signal, Image, et viSion" (http://gdr-isis.org/)
3
GRETSI : Groupement de Recherche et d'Etude du Traitement du Signal et des Images (http://www.gretsi.fr/)
2
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Constitution du dossier de candidature et modalités de soumission
1-

Le document de thèse est à mettre en ligne sur le serveur TEL (http://tel.archivesouvertes.fr).

Les documents suivants seront à déposer, en format PDF, sur le site http://cerbere.ubourgogne.fr/prix-de-these à partir du 6 janvier 2011.
23456-

Un résumé en une page du travail de thèse.
Une lettre de candidature signée comportant un CV et une liste des publications et
éventuellement des brevets.
Les tirés à part du ou des articles de revue (3 au maximum) jugé(s) le(s) plus pertinent(s).
Pour un article non encore paru mais accepté, joindre l'avis d'acceptation.
Le rapport de soutenance et les rapports des rapporteurs.
Facultativement, une lettre du directeur de laboratoire du candidat.

Composition du jury
Le jury 2011, placé sous la présidence de Philippe BOLON, est constitué des personnalités
scientifiques suivantes :
-

François BERRY, Université Blaise Pascal, LASMEA, Clermont-Ferrand ;
Philippe BOLON, Polytech, LISTIC, Annecy ;
Pierre BONTON, Université Blaise Pascal, LASMEA, Clermont-Ferrand ;
Jean-Jacques FUCHS, Université de Rennes 1, IRISA, Rennes ;
Jean-François GIOVANELLI, Université de Bordeaux 1, IMS, Bordeaux ;
Fabrice HEITZ, ENSPS, LSIIT, Strasbourg ;
Denis KOUAME, Université Paul Sabatier, IRIT, Toulouse ;
Pascal LARZABAL, ENS Cachan, SATIE, Cachan ;
Jérôme MARS, Grenoble INP, GIPSA-lab, Grenoble ;
Amine NAIT-ALI, Paris 12, LiSSi, Paris ;
Michel PAINDAVOINE, Université de bourgogne, LEAD, Dijon ;
Christian ROUX, Télécom Bretagne, LaTIM, Brest.

Organisation du prix
La logistique du prix de thèse est assurée par une commission, présidée en 2011 par Christian
JUTTEN, et constituée de :
-

Gérard GIMENEZ, Professeur, INSA Lyon, CREATIS et CERMEP-imagerie du vivant ;
Pierre GRANGEAT, Directeur de Recherches, CEA-LETI, MINATEC Campus, Grenoble ;
Christian JUTTEN, Professeur, Université Grenoble 1, GIPSA-lab, Grenoble ;
Claude LABIT, Directeur de Recherches, INRIA, Rennes ;
Edwige PISSALOUX, Professeur, Université de Rouen, ISIR/UPMC (Paris 6) ;
Didier VRAY, Professeur, INSA Lyon, CREATIS, Lyon.

Pour la Commission d'Organisation
Christian JUTTEN, président
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