
ASSOCIATION DES SÉDIMENTOLOGISTES FRANÇAIS

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉOLOGIE

Prix de Thèse GDF-SUEZ “Yvonne Gubler”

Le prix de thèse GDF-SUEZ « Yvonne Gubler » èmesera décerné lors de la 15  édition du congrès de l'Association des 

Sédimentologistes Français du 13-15 Octobre 2015 à CHAMBERY

Le dossier de candidature est à retirer

sur le site de l'ASF:

Le jury prononcera

les résultats en

septembre 2015 

Hervé Gillet,

UMR 5805 – EPOC, Université de Bordeaux

Bat. B18, Allée G. St Hilaire, CS 50023

33615 PESSAC CEDEX

Il est à renvoyer avant le 31 mai 2015

au Secrétariat de l'ASF:

erCe prix, d'un montant de 2000 €, sera remis à une thèse soutenue entre le 1  janvier 2013 et le 31 décembre 2014 et 

portant sur les domaines de la sédimentologie au sens large (du processus hydrodynamique à la géologie de bassin), soit 

dans ses développements académiques, soit dans ses applications industrielles.

Le lauréat fera une présentation plénière lors du Congrès ASF 2015  et une présentation de sa thèse à GDF-Suez.

http://www.sedimentologie.fr
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http://www.sedimentologie.com
http://www.mvnb.fr/
http://www.mvnb.fr/


Prix Yvonne Gübler 
  

Association des Sédimentologistes Français 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
pour le Prix de thèse Yvonne Gübler  - GDF SUEZ  - ASF 

 
 
Nom     Prénom 
 
 
M’engage à Concourir pour le Prix de thèse GDF-SUEZ « Yvonne Gubler » 
J’accepte par cette candidature que ma thèse soit mise en ligne (version PDF) sur le site de 
l’ASF et transmise à GDF-Suez. 
 
En cas de succès, je m’engage à faire une présentation réduite de ma thèse lors du congrès 
de l’ASF 2015 et une présentation complète à GDF-Suez. 
 
 
Documents à Fournir en trois exemplaires :  
 

 Un Curriculum Vitae incluant une liste des publications 

 Le mémoire de thèse (1 exemplaire papier) 

 Les rapports des rapporteurs de thèse et le rapport du jury de soutenance. 
 
L'ensemble de ces documents papier seront également fournis sous forme de fichiers PDF 
sur support CD/DVD (fournir 2 exemplaires de ces disques) 
 
 
Nom et Signature du candidat Non et signature du Directeur de 

thèse 
 
 
 
 
 
A renvoyer au secrétariat de l’ASF avant le 31 mai 2015, cachet de la poste faisant foi 
 
 

Hervé Gillet 
UMR 5805 – EPOC, Université de Bordeaux 

Bat. B18, Allée G. St Hilaire, CS 50023 
33615 PESSAC CEDEX 
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