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     Prize Paper Competition 2013  
 

 

Appel à candidature 
 
Les Prix Bodycote/SF2M récompensent des travaux de recherche et/ou 
développement innovants et applicatifs portant sur l'amélioration :  

• des propriétés à cœur et de surface de matériaux métalliques,  
• des méthodes de caractérisation et test, 
• des procédés et techniques de production, 

suite à des traitements thermiques, thermochimiques et de surface (sauf peinture 
et dépôts en voie humide), ou à des méthodes d’assemblages par soudage 
(soudage sous vide par faisceau d’électrons exclusivement) ou brasage (toutes 
technologies). 
 
Ces prix sont ouverts à deux types de candidats :  

- des étudiants, en cours d’étude à plein temps ou mi temps, ou à de jeunes diplômés ayant 
obtenu un diplôme de master ou équivalent après le 1er mai 2012 d’une part,  

- des doctorants (dernière année de thèse) ou de jeunes diplômés ayant obtenu un diplôme 
de docteur après le 1er mai 2012, d’autre part. 

 
Les éléments du dossier de candidature sont : 

- un texte technique décrivant les travaux, les résultats obtenus et les possibilités de 
valorisation, comportant au plus 2500 mots, écrits en version française et anglaise,  

- un curriculum vitae 
- un courrier du représentant de l’organisation d’enseignement prouvant le statut 

d’étudiant.  
 
Le dossier est à adresser avant le 29 janvier 2013 au Secrétariat de la SF2M. 
Le jury se réunira le 14 février 2013 et se déterminera sur les candidatures.  
 
Les prix remis aux finalistes seront : 

- Prix pour étudiant ou diplômé au niveau Doctorat : 1 500 €  
- Prix pour étudiant ou diplômé au niveau Master ou équivalent : 1 500 € 

 
Ces prix seront remis à l'occasion des Journées Annuelles de la SF2M qui auront lieu du 29 au 31 
octobre 2013 à l'Ecole Centrale de Lille et auxquelles les lauréats seront invités à faire une 
présentation de 5 minutes d’un fait marquant relatif à leurs travaux. 
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