
BOURSE D’ÉTUDES ACCÉLÉRATEUR DESTINÉE
À UN JEUNE THÉSARD

OBJET :

La bourse d’études accélérateur, destinée à un jeune thésard, offerte par l'entreprise
Bergoz Instrumentation se propose de soutenir un jeune chercheur d'une université
française particulièrement méritant. La bourse est destinée au financement d'un
voyage d'étude dans un ou des laboratoires étrangers autour d'un projet de
recherche. La durée de ce séjour devra être supérieure à un mois. Elle sera décernée
par la Commission d'Attribution lors des Journées Accélérateurs de la SFP. Elle ne peut
pas être partagé entre plusieurs lauréats.

CRITERES DE SELECTION :

Les critères de sélection des candidats potentiels sont les suivants :

- la Thèse a été soutenue dans une Université française
- le candidat doit être âgé de 30 ans au plus à la date des Journées Accélérateurs

- les travaux de Thèse ont trait à la Physique et/ou à la Technologie des
Accélérateurs ou des composants associés

- les travaux des candidats sont remarquables par leur qualité et/ou leur
originalité

- les candidats doivent être proposés par une personnalité reconnue du Monde
des Accélérateurs (Directeur de Thèse, Ingénieur ou Physicien Expert du
domaine, Industriel spécialiste)

Il n'y a aucune restriction quant à la nationalité des candidats. . Le laboratoire
d'accueil peut aussi être situé à l'étranger, pour autant que l'inscription du candidat
ait été validée dans une Université française.

PROCEDURE DE SELECTION DES CANDIDATS :

La présélection des candidats sera effectuée sur dossier.

Le dossier de candidature comprendra :

- une lettre de présentation et de soutien de la personne proposant le candidat

- une brève description des liens entre le candidat et la personne le proposant

- un CV complet

- un résumé des travaux de thèse mettant en valeur leur originalité



La sélection finale sera effectuée parmi les candidats admissibles, après audition de
leur projet de mission .

Les dossiers seront rédigés en français. Les publications qui l'accompagnent pourront
être rédigées en anglais. Pour être acceptées, les publications dans une autre langue
doivent être traduites en français ou en anglais.

La Commission d'Attribution est composée des membres du bureau SFP Accélérateurs
qui pourront éventuellement, par accord unanime, faire appel à des experts extérieurs.

La Commission d'Attribution peut faire connaître les noms des candidats à la demande
d'une tierce partie. Les discussions et les votes de la Commission d'Attribution sont
confidentiels et ne seront pas communiqués.

Les membres de la Commission n’ont pas le droit de vote pour les candidats de leur
groupe .

ÉCHEANCIER ET DISPOSITIONS PARTICULIERES:

L’appel à candidature sera lancé 4 mois avant le début des Journées Accélérateurs.

La bourse sera remise au lauréat par la société « Bergoz Instrumentation », lors des
Journées Accélérateurs suivant la décision de la Commission d'Attribution. Son montant
financier est plafonné à 5000 Euros : Elle sera attribuée, à titre de participation aux
frais d'un voyage d'étude dans un laboratoire étranger.
En cas d'absence du lauréat aux Journées Accélérateurs, la remise du certificat et de la
bourse est repoussée aux prochaines Journées Accélérateurs. La remise du certificat et
de la bourse ne peut être repoussée qu'une seule fois. Le lauréat perd tout droit au
certificat et à la bourse en cas de seconde absence, quel qu'en soit le motif.

A son retour du voyage d'étude, le lauréat remettra un rapport de voyage à la
Commission d'Attribution. Toute communication relative au travail effectué devra faire
référence au Prix. Il n'a aucune obligation envers le sponsor.


