R

É

P

U

B

L

I

Q

U

E

F

R

A

N

Ç

A

I

S

E

Formulaire de candidature Prix de thèse du Sénat / Prix spécial du jury 2022
1. Je soussigné(e) :
Prénom

.....................................................................................................................

Nom

.....................................................................................................................

certifie que la thèse jointe à mon dossier de candidature, intitulée .......................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(Discipline du doctorat ..........................................................................................................
Université ou établissement ayant délivré le doctorat ..........................................................
................................................................................................................................................
Date de soutenance

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|),

 ne fait pas déjà l’objet d’une décision en vue de sa publication (obtention d’un prix
de thèse la prévoyant ou accord avec un éditeur par exemple) : ma candidature
concerne le Prix de thèse et le Prix spécial du jury.
Si une telle décision en vue de la publication de ma thèse intervient après le dépôt de ma
candidature et avant l’attribution du Prix de thèse du Sénat, je m’engage à avertir sans délai le
directeur de la Bibliothèque et des Archives du retrait de ma candidature au Prix de thèse (par
courriel envoyé à l’adresse prixdethese@senat.fr, doublé, en l’absence d’accusé de réception
à ce courriel dans les deux jours ouvrés, d’un courrier recommandé avec accusé de
réception), ma candidature restant alors éligible pour le Prix spécial du jury du Prix de thèse
du Sénat ;
OU
 fait déjà l’objet d’une décision en vue de sa publication : ma candidature ne
concerne en conséquence que le Prix spécial du jury du Prix de thèse du Sénat.
2. Je suis informé(e) que ma thèse peut être intégrée au catalogue de la Bibliothèque du Sénat
et y être rendue consultable, sauf instruction contraire de ma part, justifiée, jointe au présent
dossier de candidature.
3. Si je suis lauréat, j’autorise le Sénat à utiliser mes prénoms, noms et images par voie de
citation, mention, reproduction et représentation à l’occasion d’actions de communication
interne ou externe. Ces actions ne peuvent donner lieu à une rémunération ou un quelconque
avantage à mon profit autres que la remise du prix.
4. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions pour concourir consultables sur le site
internet du Sénat1 et les accepter.
5. Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus et être titulaire
des droits d’auteur sur le travail soumis à l’appréciation du jury.
Fait à ..........................................................
Le |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Signature
1

http://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/index.html
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