
 

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE – 2ème édition 

 

APPEL À PARTICIPATION DANS LA CATÉGORIE ÉTUDIANT-CHERCHEUR 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 24 OCTOBRE 2008 
SOIREE DE GALA ET REMISE DES PRIX : 8 JANVIER 2009, GRAND PALAIS DE ŽOFÍN, PRAGUE 
 

Prague, le 22 septembre 2008 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Prix de la Chambre de commerce franco-tchèque est attribué aux entreprises dont la stratégie de 

développement est tournée vers l´innovation et respecte les principes du développement durable et de la 

responsabilité sociale. Le Prix cherche également à récompenser les personnalités d’exception, les 

étudiants, chercheurs et volontaires internationaux en entreprise talentueux. 

Par la présente lettre, nous sommes heureux de vous inviter à participer à la  

2ème édition du Prix de la Chambre de commerce franco-tchèque 

dans la catégorie : 

ÉTUDIANT-CHERCHEUR 

Peuvent concourir à ce Prix tous ceux qui remplissent les conditions mentionnées ci-dessous. Les travaux 

nominés seront évalués par un jury d’experts. 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 24 octobre 2008. 

 

Le lauréat sera récompensé au cours d’une soirée de gala qui se tiendra le 8 janvier 2009 au Palais de Žofín 

à Prague. La récompense comprend, entre autres, un chèque de 30 000 CZK (soumis à l’impôt). 

 

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site du Prix : www.ccft-fcok.cz/prix. 

 

Comptant sur votre participation et vous remerciant pour votre intérêt, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

La Chambre de commerce franco-tchèque 

 

 



 

CRITERES DE SELECTION POUR LA CATÉGORIE ÉTUDIANT-CHERCHEUR 

- Statut d’étudiant universitaire en France ou en République tchèque.  

- Agé de moins de 30 ans 

- Travaux effectués et soutenus dans le cadre d’un diplôme universitaire de niveau équivalent à un 

Master (maîtrise, DESS, DEA, Mgr.) ou à un Doctorat, au cours de l’année 2008 dans les domaines de 

l´économie, du droit, des sciences sociales, naturelles ou techniques 

- Potentiel et actualité du sujet traité 

- Contexte franco-tchèque 

- Langue utilisée : tchèque, français ou anglais 

 
LES DOCUMENTS A ENVOYER AVEC L’INSCRIPTION 

- Une photocopie de la pièce justificative confirmant le statut d’étudiant 

- Curriculum vitae 

- Un exemplaire du travail effectué 

- Le compte rendu du directeur de mémoire/thèse et du jury 

 
Les travaux dans cette catégorie seront évalués par un jury composé d’enseignants et de scientifiques.  
 
Le règlement du Prix est à télécharger sur : www.ccft-fcok.cz/prix 
 
JURY POUR LA CATÉGORIE ETUDIANT-CHERCHEUR  
 
– prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., Faculté de droit, Université Charles 

– prof. Ing. Hana Machková, CSc., VŠE, IFTG 

– Marie-Claude Maurel, CEFRES 

– Xavier Morise, Ambassade de France  

– Ing. arch. Petr Suske, CSc., ČVUT 

 
 
Pour tout renseignement au sujet du  
Prix de la Chambre de commerce franco-tchèque, contactez : 
 
Petra Hujerová 
Responsable Animation 
 
E-mail  p.hujerova@ccft-fcok.cz 
Tél   +420 224 833 090 
Fax +420 224 833 093 
Portable  +420 605 90 13 90 

 


