
Pour une montagne compétitive, innovante
et engagée dans le développement durable

PRIX THESARD 2013
des Chambres de Commerce
et d’Industrie de Montagne 

La Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges lance le 3e Prix Thésard
de la Montagne, dont l’objectif est d’encourager et de promouvoir la recherche
universitaire sur les territoires de montagne.

Un chèque de 5000 euros sera remis à l’auteur de la thèse sélectionnée par
le Comité Scientifique de la Montagne, groupe pluridisciplinaire de 15 chercheurs
universitaires européens spécialistes des massifs.

Les conditions pour participer au Prix Thésard 2013 sont les suivantes :

La thèse doit avoir été soutenue entre 2009 et 2012.

Elle doit traiter d’un théme inhérent aux régions de montagne.

Elle doit s’inscrire dans le champ des sciences humaines, sociales, économiques
et/ou posséder une dimension environnementale.

Elle pourra être issue d’équipes françaises ou européennes et être rédigée
dans n’importe laquelle des langues de l’Union Européenne.

Pour participer à la présélection des travaux effectuée par le Comité Scientifique,
merci d’adresser un CV et le résumé de votre thèse (5 à 10 pages maximum)
dans leur langue d’origine, avant le 15 janvier 2013, par courrier ou par Email à :

M. Le Président Gérard CLAUDEL
Prix Thésard de la Montagne
Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges
10, rue Claude Gelée – 88026 Epinal cedex – France
Tel. +33 – (0)3 29 33 88 88
Fax. +33 – (0)3 29 64 01 88
Email : cci@vosges.cci.fr
C.C. : grebiere@vosges.cci.fr

Le Prix Thésard 2013 sera remis le 17 octobre 2013, à La Bresse (Vosges-France)
à l’occasion de la 5e Biennale Européenne de la Montagne, organisée sur le thème
de “L’attractivité des territoires de montagne”.
 
Pour tout complément d’information, contacter : M. Guillaume REBIERE - Chargé
de Mission Montagne - CCI des Vosges - Tél. 03 29 33 88 88 - grebiere@vosges.cci.fr


