
 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 
fondée en 1821 

reconnue d’utilité publique 

par ordonnance royale du 14 décembre 1827 

 
 

PRIX DE  L'INNOVATION DOCTORALE 

EN GEOGRAPHIE 
 

décerné par la Société de Géographie 

 

le Prix 2013 est ouvert aux docteurs 

ayant soutenu leur thèse en géographie (sciences humaines et sociales) 
 

entre le 1er décembre 2011 et le 31 janvier 2013 
 

et ayant obtenu la mention très honorable ou très honorable 

avec les félicitations du jury (si l'université décerne des mentions) 

 
 

les inscriptions sont reçues jusqu'au 30 avril 2013 

les candidats déposent un dossier comportant : 

- les coordonnées du candidat 

- une copie de son rapport de soutenance 

- un résumé de la thèse - établi sur 1 page - mettant en évidence la nature innovante du 

doctorat 

 
 

le jury examinera tous les dossiers jusqu'à la mi-mai 

il établira une liste des dossiers sélectionnés (environ une dizaine) en tenant compte 

essentiellement : 

> de l'apport innovateur des travaux 

> de l'impact qu'il présente dans sa spécialité 

> des applications attendues 

 
 

Ceux dont le dossier aura été sélectionné par le jury, seront avertis individuellement après le 

31 mai. A partir de cette date, ils devront transmettre : 
 

 - un exemplaire de leur thèse 
 

et ils deviendront à titre gratuit, avec tous les services accordés aux membres actifs 
 

Membre de la Société de Géographie pour l'année 2013 

 
 

de mi-mai à fin août, le jury examinera les thèses déposées - il se réunira en septembre 

pour la désignation du (ou de la) lauréat(e) qui deviendra 

 

Membre de la Société de Géographie pour une durée de 10 années (2013 à 2022) 

 

Célébration du Prix dans l'amphithéâtre de l'Hôtel de la Société 
 

en présence de son directeur de thèse et de ses rapporteurs 
 

 

 

 
 

correspondance : Société de Géographie - Prix de thèse - 184 boulevard Saint-Germain 75006 PARIS 
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