Prix 2015 du G.M.P.C.A.
Appel à Candidature
Le Groupe des Méthodes Pluridisciplinaires Contribuant à l'Archéologie (GMPCA)
attribue, tous les deux ans, deux prix maximum (*) d'un montant de 1000€ aux
meilleurs mémoires de thèse en langue française ou anglaise, concernant des
travaux originaux en archéométrie dans des domaines scientifiques différents
contribuant à l'archéologie.
Ces prix (*) sont usuellement remis au(x) lauréat(s) à l'occasion de chaque colloque du
G.M.P.C.A.

Conditions - Règlement
Ce prix est ouvert à tout jeune chercheur de moins de 40 ans non titulaire d'un
poste dans un établissement public ou d'un contrat à durée indéterminée.
Les postulants au prix du G.M.P.C.A. 2015 doivent avoir soutenu et rédigé une
thèse en langue française ou anglaise dans une université de l'Union Européenne
et obtenu le grade de docteur, entre le 1e janvier 2013 et le 31 décembre 2014. Les
candidats ne peuvent pas postuler deux fois.
Les candidatures doivent être envoyées par voie postale, au secrétariat de
l'association ou à l'un des membres du bureau (**). La date limite de réception
des candidatures est fixée au 6 janvier 2015.
Le(s) lauréat(s) s'engage(nt) en outre à soumettre un article dans un délai
acceptable à la revue ARCHEOSCIENCES - Revue d'Archéométrie.

Composition du dossier
Le dossier de candidature doit contenir :
 un exemplaire imprimé du mémoire de thèse,
 une lettre accompagnatrice où le candidat expose la méthodologie, les résultats et
la prospective des travaux dans un texte de 3 pages maximum,
 une annexe indiquant le titre de la thèse, la date et l'université de soutenance, et la
composition du jury,
 les coordonnées postales et de courriers électroniques pérennes,
 les adresses électroniques de consultation du résumé et/ou du texte intégral, si
disponible(s).
( )

*

Le G.M.P.C.A. se réserve le droit d’aménager le nombre de prix décernés.

(

**) Voir site internet.
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2015 G.M.P.C.A. Award
Call for Applications
The Groupe des Méthodes Pluridisciplinaires Contribuant à l’Archéologie
(GMPCA) awards two prizes of €1000 maximum (*) every two years to the
best PhD theses written in French or in English relating to original work in
archaeometry, in any of the different scientific fields contributing to
archaeology.
These prizes (*) are usually given to the winner(s) at the time of the
GMPCA’s biennial conference.

Conditions and rules
This prize is open to all researchers under 40 years of age who do not hold a
full time academic position or a permanent contract.
The applicants for the GMPCA prize must have written and defended a
thesis in French or English in a university within the European Union and
have been awarded a doctorate between January 1st 2013 and December
31th 2014. Candidates cannot apply twice.
Applications must be sent by post to the secretary of the association, or to
one of the members of the board (**). Applications must be received no
later than January 6th 2015.
The prize winner(s) is (are) committed to submitting an article within an
reasonable delay to the journal ARCHEOSCIENCES - Revue d'Archéométrie.

The application process
The candidate’s file must be comprised of :
 a printed copy of the thesis,
 a three page (max.) précis of the PhD project’s methodology, results and
future implications and applications,
 an appendix indicating the title of the PhD, the date and the university, and
the composition of the jury,
 postal and electronic addresses,
 abstract and/or full text consultation web addresses, if available.
( )

*

The GMPCA reserves the right to decide upon the number of prizes awarded.

(

**) See web-site.
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