GROUPEMENT
FRANCAIS de
COMBUSTION
SECTION FRANÇAISE DU COMBUSTION INSTITUTE

Prix de Thèse PAUL LAFFITTE 2013
Prix spécial Gérard de Soete 2013
Le prix de thèse Paul Laffitte est décerné tous les deux ans par le Groupement Français
de Combustion, à la mémoire de Paul Laffitte, fondateur de la section Française du
Combustion Institute.
Il récompensera cette année un(e) jeune chercheur(se) ayant effectué un travail de
thèse particulièrement remarquable dans le domaine de la combustion.
Le Groupement Français de Combustion pourra aussi décerner le prix Gérard de Soete, prix
spécial qui récompensera une thèse de combustion plus particulièrement en liaison avec une
problématique industrielle ou un aspect applicatif de la combustion, mettant l’accent sur les
questions chimiques, physiques et/ou environnementales.
Le(a) candidat(e) devra avoir soutenu sa thèse de Doctorat en France dans la période
comprise entre le 2 mai 2011 et le 30 avril 2013.
Les dossiers, composés principalement :
- du mémoire de thèse,
- d’un résumé de synthèse de 500 à 1000 mots,
- des rapports de thèse et de soutenance,
- de toute autre pièce que le candidat jugera utile de joindre (publications, extraits
d’ouvrage…),
seront examinés par un jury constitué de personnalités scientifiques, universitaires et
industrielles.
Le Conseil d'Administration du Groupement Français de Combustion désignera à la
rentrée 2013 le(a) lauréat(e) en fonction du classement proposé par le jury. Le(a) lauréat(e)
sera récompensé(e) lors de la Journée Nationale des Doctorants en Combustion qui aura lieu
à Poitiers (Laboratoire P’) fin 2013. A cette occasion, le(a) lauréat(e) présentera ses travaux
de thèse sous forme d’un exposé.
Le dossier de candidature est à adresser par voie électronique ou postale avant le 19 juillet 2013 à :

Cédric GALIZZI
cedric.galizzi@insa-lyon.fr
CETHIL – UMR 5008
INSA de LYON
Campus LyonTech La Doua
9, rue de la Physique – 69621 Villeurbanne Cedex

