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L’exécutif régional souhaite valoriser la réussite des étudiants et l’insertion professionnelle des 
doctorants, au travers d’un nouveau dispositif nommé « Prix de la Région Sud », s’inscrivant 
dans le cadre de l’ambition trois (« Favoriser la réussite des étudiants ») du schéma régional de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 

Ce dispositif permettra de sélectionner les six thèses les plus remarquables, financées par la 
Région et de remettre un prix à chacun des six docteurs lauréats. 

 
► Bénéficiaires : 

     Les Docteurs : 

- Ayant bénéficié d’un contrat « Emploi Jeunes Doctorants » financé par la Région. 
- Ayant soutenu leur thèse l’année N-1 et jusqu’au 30 juin de l’année en cours.  

 
► Candidatures : 

 Le dossier de candidature devra être retiré et déposé complété auprès de l’université de 
rattachement. 

 L’université devra transmettre à la Région, au maximum 5 candidatures, assorties d’un 
classement par catégorie (Prix université/Prix Plan climat/Prix Plan cancer) au plus tard 
le 3ième vendredi du mois de juillet de l’année en cours. 
 

► Les critères d’éligibilité : 

Les Docteurs : 

 Auront satisfait à l’ensemble des conditions de financement du contrat « Emploi Jeunes 
Doctorants ».  
 

► Les critères de sélection : 

Le critère d’excellence de la thèse du candidat sera un élément déterminant.  

La grille d’évaluation suivante sera appliquée :  

 Le classement de l’établissement.  
 La mention obtenue lors de la soutenance. 
 Le caractère transdisciplinaire. 
 La valorisation des résultats de la thèse sur la dimension innovation (dépôt de brevets 

ou autres démarches de propriété intellectuelle, licences, prototypes, transfert de 
technologie …). 

 La valorisation des résultats de la thèse sur la dimension scientifique au travers de 
publications (revue à comité de lecture) ou encore d’actions spécifiques de diffusion de 
culture scientifique. 
 

 Pour les prix thématiques, l’articulation avec les priorités régionales (Plan cancer et 
Plan climat) sera valorisée. 
 

Dans l’hypothèse de l’organisation d’une audition des candidats, la qualité des présentations 
sera prise en compte. 
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► Jury de sélection 

Un jury de sélection sera mis en place afin d’examiner les candidatures et de procéder à la pré-
sélection des six « Prix de la Région Sud » laquelle sera proposée à l’Assemblée régionale.  

Il sera composé de la manière suivante : 

- Le vice-Président en charge de l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche, la 
santé et le bien-être, co-Président de l’opération d’intérêt régional « Thérapies 
Innovantes ».  

- Le Conseiller régional, co-Président de l’opération d’intérêt régional « Energies de 
demain ».  

- Les deux co-Présidents industriels des opérations d’intérêt régional « Thérapies 
innovantes » et « Energies de demain ».  

- Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant.  
- Le directeur régional de l’ADEME ou son représentant.  
- Le président de la société d’accélération de transfert de technologies sud est ou son 

représentant.  
- Le Président du conseil scientifique du cancéropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Le jury se réunira sur invitation et sous la présidence du vice-Président en charge de l’éducation, 
l’enseignement supérieur, la recherche, la santé et le bien-être. 

 
► Prix : 

 Les lauréats recevront un prix d’une valeur forfaitaire de 5 000 € par projet. 
 Ce montant leur sera directement versé après adoption de la délibération du Conseil 

régional. 

Les prix seront remis lors d’une cérémonie « Prix de la Région Sud » organisée à l’Hôtel de 
Région.  
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