
 

 
PRIX de THESE « BIOMETRICS » 

de la SOCIETE de BIOMECANIQUE 

 

Année 2014 
 

Le Prix de Thèse de la Société de Biomécanique parrainé par la société Biometrics, d’un 

montant de 1000 Euros, est destiné à récompenser un jeune docteur en Biomécanique dont les 

travaux de thèse, menés dans une université ou une école francophone, s’inscrivent pleinement 

dans les thématiques de recherche qui font le rayonnement de la Biomécanique. 

 

Le lauréat doit avoir obtenu sa thèse entre le 12 décembre 2012 et le 13 décembre 2013. Il sera 

sélectionné par les membres du Conseil d’administration de la Société de Biomécanique sur avis 

d’experts thématiques issus du Comité Scientifique du 39
ième

 Congrès de la Société de 

Biomécanique. Le prix sera décerné lors du congrès qui se tiendra à Valenciennes du 27 au 29 

août 2014. Le lauréat y présentera un résumé de ses travaux de thèse. 

 

MODALITE DE DEPOT DE CANDIDATURE 

Soumettre un dossier par courrier électronique au président du prix de thèse contenant : 

- Un curriculum vitae 

- Un résumé de la thèse (en français, de l’ordre d’une page) 

- Le manuscrit (au format pdf) 

- Les rapports des rapporteurs (le cas échéant) 

- Le rapport de soutenance du président du jury de thèse (le cas échéant) 

Les dossiers incomplets ne seront pas évalués. Les candidats recevront un accusé de réception. 

 

SELECTION 

Les dossiers seront évalués par des experts issus du Comité Scientifique du 39
ième

 Congrès de la 

Société de Biomécanique. Sur la base de ces évaluations, le Conseil d’Administration 

sélectionnera le lauréat qui sera averti avant la date limite d'inscription au congrès à tarif 

préférentiel. 

Il est indispensable que le lauréat soit inscrit au 39
ième

 Congrès de la Société de Biomécanique 

pour pouvoir y recevoir son prix et présenter un résumé de ses travaux. 

 

 

DATES IMPORTANTES 

- Date limite pour l’envoi de la candidature : 3 mars 2014 

- Date limite d'inscription au congrès à tarif préférentiel : 29 mai 2014 

- Dates du congrès : 27-29 août 2014 

 

Président et Vice-Président du Prix de Thèse « Biometrics » de la Société de Biomécanique : 

Raphaël DUMAS et Frédéric MARIN. 

 

Envoi des dossiers de candidature à : raphael.dumas(at)ifsttar.fr et frederic.marin(at)utc.fr 


