1 000 euros à gagner
et un plan de carrière tout tracé

Le Prix jeunes de la Sim
La Société de l’industrie minérale renouvelle
son opération de promotion intitulée “le Prix
jeunes de la Sim” avec comme objectifs :
• de récompenser de jeunes étudiants et de
jeunes chercheurs de moins de 35 ans pour
la qualité et la pertinence de leurs travaux en
relation avec les industries minérales ;

• de promouvoir ces travaux dans le domaine
des industries minérales auprès de la profession ;
• d’encourager des jeunes à intégrer des entreprises du secteur de l’industrie minérale.

Les Prix en 2017 :
• un chèque de 1 000 euros ;
• un abonnement d’un an aux revues de la Sim “mines & carrières” et “Recyclage & Valorisation” ;
• une invitation (tous frais payés) au congrès-exposition de
l’industrie minérale à Metz 2017.

Comment participer ?

Catégorie “étudiant”
Sont concernés les étudiants en
fin de cycle master ou d’école
d’ingénieur dont le travail de fin
d’étude est en rapport direct avec
l’industrie minérale. Ils doivent
être soutenus par un membre
du corps enseignant ou par leur
tuteur en entreprise.

Catégorie “jeune chercheur”
Sont concernés les jeunes chercheurs âgés de moins de 35 ans,
pouvant justifier de deux années
pleines consécutives consacrées
à la recherche. Ils doivent présenter un travail de recherche
en rapport direct avec l’industrie
minérale et justifier du soutien de
leur directeur de thèse, pour les
doctorants ou de leur supérieur
hiérarchique, pour les jeunes en
entreprise.

En adressant à la Sim un résumé de 2 pages maximum présentant votre travail et précisant le nom d’un tuteur (enseignant ou responsable dans l’entreprise) ainsi que votre CV,
avec photo.

Modalités :
• les candidats dont les résumés seront retenus par le jury,
devront rédiger un article de 20 pages maximum publiable
dans une revue de la Sim ;
• les meilleurs candidats seront appelés à soutenir oralement
leur contribution devant le jury ;
• les lauréats seront invités à présenter leur travail dans le
cadre du congrès qui réunira l’ensemble de la profession du
17 au 20 octobre 2017 à Metz.

Dates à retenir

Réception des résumés

14/05/2017* ou 18/06/2017**

Résultat des pré-sélections

29/05/2017* ou 26/06/2017**

Réception des articles

25/06/2017* ou 23/07/2017**

Résultat des sélections

28/08/2017***

Présentation orale à Paris
des candidats retenus

22/09/2017***

Présentation à Metz
des lauréats et remise des prix 19/10/2017***
*jeune chercheur, **étudiant, ***toutes catégories
Au cas où un étudiant n’a pas la possibilité, pour des raisons académiques,
de fournir son article dans les temps, il est possible, à titre exceptionnel,
de remettre celui-ci pour le 1er octobre 2017 au plus tard afin de concourir
au «Prix jeunes de la Sim» 2018.

Contacts
Pour toute information complémentaire
contacter la Sim
Email : prixjeunessim@lasim.org
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