
 

 

 

 

 

 

Grand Prix 
de l’académie du renseignement 2021 

 

Fiche de candidature 

 

Je soussigné (e) : 

     Monsieur    Madame 

Nom : Prénom : 

Qualité : 

Adresse postale :  

Adresse électronique : 

Téléphone :  

 
Dépose une candidature pour l’obtention du Grand Prix de l’Académie du renseignement dans 
la catégorie :  

       mention « recherche »  

      œuvre de création - mention « essai » 

      œuvre de création - mention « fiction » 

pour la thèse ou l’œuvre intitulée : …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Soutenue (thèse) le : ………………………………………………………………………………………………………. 

 Publié (ouvrage) le : ………………………………………………………………………………………………………… 

 Diffusée (œuvre audiovisuelle) ou organisé (évènement) le : ………………………………………….. 

 

 



 

 

2 

 

Pièces à fournir : 

 La présente fiche datée et signée ; 

 L’ouvrage au format papier en 17 exemplaires ou la thèse en 2 exemplaires et au format 
PDF sur clé USB ; 

 Pour les thèses, l’introduction et la conclusion paginées et identifiées ; 

 Pour les thèses, le rapport du jury ; 

 Pour les thèses et les ouvrages, un résumé de 4 pages maximum ; 

 Pour les œuvres audiovisuelles, une copie sur clé USB ; 

 Pour les évènements, une présentation détaillée de l’évènement organisé précisant le 
public concerné et l’audience ou la fréquentation obtenues ; 

 Le curriculum vitae du ou des auteurs ou organisateurs ; 

 La copie d’une pièce d’identité du ou des auteurs ou organisateurs. 

L’ensemble de ces documents doivent parvenir à l’académie du renseignement, au plus tard le 
28 mai 2021, à l’adresse suivante : 

Académie du renseignement  
Grand Prix de l’académie 

1, Place Joffre 
Case 30 

75700 PARIS SP 07 

 

 
En déposant cette candidature, je reconnais avoir pris connaissance du règlement du Grand Prix 
de l’académie du renseignement consultable sur le site de l’académie :  

www.academie-renseignement.gouv.fr 

 

 

Nom, Prénom                                                              à ………………..………………….…..…., le…………..…………2021 

 

Signature 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous adresser à Nathalie Seguin 

nathalie.seguin@pm.gouv.fr / 01 76 64 86 18 

http://www.academie-renseignement.gouv.fr/
mailto:nathalie.seguin@pm.gouv.fr

