
  

 

 
 

PRIX DE THESE FERED EN ENVIRONNEMENT ET DURABILITE 

 
La recherche en environnement du site académique alsacien est reconnue internationalement pour son haut 

niveau. La Fédération de Recherche en Environnement et Durabilité (FERED ; https://fered.unistra.fr/) 

regroupe des chercheurs et chercheuses du site pour constituer un collectif scientifique interdisciplinaire 

dans le domaine des sciences de l'environnement et de la durabilité.  

 

La FERED attribue un Prix de Thèse annuel qui récompense de jeunes docteur.e.s du site académique alsacien 

auteurs de thèses remarquables en sciences de l’environnement et de la durabilité. Le Prix de Thèse de la 

FERED participe ainsi à la reconnaissance de l’excellence de la recherche strasbourgeoise en environnement 

et son développement en sciences de la durabilité en mettant en lumière des travaux scientifiques de tout 

premier plan. 

 

Le Prix de Thèse FERED est aussi une reconnaissance pour son récipiendaire, à la fois de ses qualités 

scientifiques et de celle de son travail. Le Prix de Thèse lui offre un atout dans sa carrière scientifique en lui 

donnant une distinction supplémentaire. Le Prix de Thèse FERED met également en avant le travail d’un 

laboratoire du site qui a accueilli l’étudiant lauréat ainsi que son ou ses encadrant.e.s. 

 

Le Prix de Thèse FERED en sciences de l’Environnement et de la Durabilité récompense des travaux clairement 

interdisciplinaires en sciences de l’environnement. Les travaux couplant, à des degrés et selon des modalités 

variées, les sciences biogéophysiques pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes et les sciences 

humaines et sociales pour comprendre les relations humaines, les perceptions et/ou les politiques associées 

et leurs évolutions, seront considérés avec une attention particulière. 

 

La thèse doit avoir été soutenue au cours de l’année civile 2021 ou 2022 et doit avoir été délivrée par un 

établissement du site académique alsacien membre de la FERED. 

 

Les candidats ont jusqu’au 22 mai 2022 inclus pour déposer leur dossier de candidature. 

 

Le dossier doit être envoyé sous forme électronique sous un lien (e.g. seafile) (fered-contact@unistra.fr). Il 

n’est demandé aucun document papier. Le dossier doit comporter : 

 

    1) la thèse au format PDF 

    2) un fichier PDF rassemblant les pièces suivantes : 

 une lettre de candidature motivée mentionnant explicitement le Prix (Environnement ou 

Durabilité), dans la limite de deux, au titre de laquelle ou desquelles le/la candidat.e présente 

son dossier (1 page maximum); 

 un curriculum vitae du/de la candidat.e (3 pages maximum); 

 un résumé de la thèse situant le contexte du travail effectué (1 page maximum); 

 copie des rapports écrits par les rapporteurs de la thèse; 

 copie du rapport du jury après soutenance. 

 

Tout dossier incomplet ou ne respectant pas les formats prescrits sera rejeté. 

 

Doté de 1500 €, le Prix FERED 2022 sera remis à Strasbourg début juin (journée de l’environnement).  
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