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La Fondation Terre Solidaire lance la première édition du Prix de Thèse en faveur d’une transition
écologique, juste et solidaire. Trois lauréats seront sélectionnés par un jury, composé de chercheurs et
d'acteurs, et présidé par l'économiste Gaël Giraud.

Les dossiers de candidatures sont à retourner au plus tard le 31 janvier 2021 (inclus)

Face à la crise écologique, économique et sociale, la Fondation Terre Solidaire participe à la construction d’une
société concevant le progrès et le développement économique et social d’une façon respectueuse de la nature, des
femmes et des hommes et des limites planétaires. Pour cela, elle soutient des expérimentations de terrain, des études
ou des partages d’expériences contribuant à inventer de nouvelles façons de produire, de consommer, de travailler et
de vivre ensemble.
La Fondation Terre Solidaire offre un prix pour récompenser des travaux de thèse participant à améliorer les
réflexions, réalisations et solutions des acteurs concernés par la mise en œuvre d'une transition écologique juste et
solidaire en France. Ce prix vise à encourager de récents docteurs ayant réalisé leur thèse, tous secteurs disciplinaires
confondus, en partenariat avec des acteurs (en particulier parmi les mouvements sociaux, associations citoyennes,
syndicats, organisations de l'économie sociale et solidaire, collectivités, et organismes publics) ou ayant fait l'effort
de dégager des enseignements pour l'action à partir de leurs travaux doctoraux. Leur recherche doit avoir traité
d'enjeux relatifs à la transition écologique, dans le contexte français, avec une attention aux situations d'inégalités ou
de discriminations afin de favoriser la concrétisation des objectifs de justice sociale et environnementale.

Trois lauréats seront sélectionnés par le jury, et bénéficieront d'un accompagnement journalistique pour rendre
compte de leurs travaux à travers les médias. Une dotation de 5000 € récompensera le ou la meilleur·e candidat·e
sélectionné·e par le jury, et deux dotations de 1000 € primeront les deux autres*.
*La Fondation se réserve le droit de réorganiser le partage de la dotation de 7000€ réservée à ce prix au cas où le jury aurait du
mal à départager plusieurs candidats, par exemple en accordant 3000 € à 2 premiers lauréats ex-æquo.
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Critères de participation :
Le Prix est ouvert aux docteur·e·s ayant soutenu leur thèse depuis le 1er janvier 2016, dans toutes les disciplines
scientifiques.
Les thèses doivent concerner le contexte français métropolitain et/ou d'Outre-mer, tout en pouvant inclure une
ouverture à l'échelle européenne, ou des recherches complémentaires dans d'autres pays (y compris hors-Europe),
par exemple à titre comparatif.
Les travaux des candidats doivent remplir de façon cumulative les trois critères suivants :

TRAITER D'ENJEUX RELATIFS
À LA TRANSITION
ECOLOGIQUE

INCLURE UNE ATTENTION AUX
SITUATIONS D'INÉGALITÉS OU DE
DISCRIMINATION

AVOIR ÉTÉ MENÉS EN
PARTENARIAT AVEC DES
ACTEURS OU AVOIR PRODUIT
DES ENSEIGNEMENTS POUR
L'ACTION.

Les thèses doivent traiter d'enjeux relatifs à la transition écologique, notion qui pour la Fondation concerne tous
les secteurs et activités de nos sociétés en incluant des dimensions techniques, socio-économiques,
environnementales et politiques. Selon la Fondation, les processus de transition incluent la compréhension des
origines et conséquences des perturbations environnementales (dérèglement climatique, érosion de la biodiversité,
pollutions, artificialisation des sols, etc.), la mise en œuvre d'actions et de solutions en réponse à ces problèmes,
l'identification des freins et leviers structurels à leur concrétisation, le questionnement des dilemmes techniques et
sociaux relatifs aux enjeux et innovations écologiques, etc.

Les travaux doivent inclure une attention aux inégalités ou discriminations, générées ou aggravées par les
perturbations environnementales. Des actions, politiques ou solutions visant la transition écologique peuvent aussi
produire ou renforcer des effets d'injustices, de disqualification, de segmentation ou de sur-responsabilisation
environnementale. A l’inverse, des acteurs se préoccupent des enjeux d'égalité, de soutenabilité, d'acceptabilité
sociale et d'équité à travers leur mise en œuvre de nouveaux modes de production, d'habitat, de préservation des
ressources naturelles, et de vivre ensemble, tout en manquant de ressources intellectuelles pour ce faire. Les
travaux des candidats doivent ainsi contribuer à favoriser la compréhension et la concrétisation des objectifs de
justice sociale et de participation dans les processus de transition écologique.

Les travaux des candidats doivent avoir été menés en partenariat avec des acteurs (en particulier au
sein des mouvements sociaux, associations citoyennes, syndicats, organisations de l'économie sociale et solidaire,
collectivités, et organismes publics), ou avoir produit des enseignements pour l'action.

Pour candidater au prix de thèse de la Fondation Terre Solidaire
www.prix-these.fondation-terresolidaire.org
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Modalités de participation et sélection :
Les dossiers de candidature doivent comporter les éléments suivants :
Un 4-pages résumant le parcours du ou de la candidat·e, sa thèse ainsi que sa correspondance aux 3 critères
requis pour ce Prix (ce lien vous renvoie à une page précisant quelques éléments pour vous guider dans
l'écriture de ce 4-pages) ;
Une lettre de soutien d'une organisation non-scientifique bénéficiant de ce travail ;
Un CV ;
Une version numérique de la thèse ;
Les rapports de pré-soutenance et soutenance ;
1 ou 2 publications scientifiques (communication dans un congrès ou article de revue scientifique) ;
1 ou 2 documents, supports ou liens Internet montrant l'effort du candidat pour mettre ses travaux au service des
acteurs.

L’ensemble des documents doivent être numérisés au format PDF et suivre la nomenclature suivante :
prénomNOM candidat·e +type de document explicites.
Par exemple : MarieDUPONT_4pages ; MarieDUPONT_CV ; MarieDUPONT_publications, etc.
Les dossiers de candidature complets doivent être déposés sur le site dédié de la Fondation

www.prix-these.fondation-terresolidaire.org
au plus tard le 31 janvier 2021 inclus (ce délai ne sera pas repoussé)

Dans un premier temps, le jury, composé de chercheurs et d'acteurs, et présidé par l'économiste Gaël Giraud,
opérera une pré-sélection en évaluant les meilleurs «4-pages». Dans un second temps, les autres documents des
candidats ainsi pré-sélectionnés feront l'objet d'une lecture pour départager les meilleurs travaux.

Modalités de mise en valeur des travaux:
Les trois lauréats sélectionnés seront invités à recevoir leur prix durant une cérémonie à Paris, pendant
laquelle ils présenteront leurs travaux qui seront discutés par des membres du jury.
Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement journalistique pour mieux valoriser leurs travaux dans les
médias.
Les 4-pages des autres candidats qui auront été jugés intéressants par le jury seront transmis à un
média partenaire pour être valorisés

Pour de plus amples informations sur le Prix ou le dépôt du dossier de candidature,
n'hésitez pas à nous contacter: prix-these@fondation-terresolidaire.org

Fondation Terre Solidaire – 8, rue Jean Lantier 75001 Paris – +33 (0)1 44 82 80 80
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