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Ministère de l’Enseignement Supérieur  

et de la Recherche Scientifique   
 

LA CHARTE DU PRIX FCE DE LA MEILLEURE THESE DE DOCTORAT 

 

1. Le prix FCE de la meilleure thèse sera décerné lors de la rencontre dédiée à la relation 

Entreprise/Université mai 2016 qui sera organisée par le FCE à l’occasion de la Journée 

Nationale de l’Etudiant sous le thème : « La Thèse de doctorat en Entreprise ». 

 

2. Prix FCE de la meilleure thèse de Doctorat : 

 

a. Domaines : toutes les disciplines qui ont un  rapport avec la création et le 

développement de l’entreprise et de l’économie en général : Mécanique, électronique, 

électrotechnique, chimie industrielle,  génie des procédés, sciences des matériaux, 

énergétique ; informatique et robotique ; logistique ; Management industriel, 

gouvernance et développement du capital humain 

Les domaines universitaires suivants sont particulièrement ciblés : 

 Les sciences de l’ingénieur ; 

 Les sciences appliquées ; 

 Les sciences du management. 

3. Charte du Prix de la Thèse :  

a. objectifs : apporter une contribution originale et  décisive pour le développement 

technologique du système productif et/ou pour la compétitivité des entreprises. L’apport 

doit consister dans l’introduction, l’amélioration ou la généralisation d’un procédé de 

fabrication, d’un intrant (matières ou matériaux) dans la production, d’une 

rationalisation du système production en termes de rendement, de consommation 

d’énergie ou d’eau, de protection de l’environnement, de valorisation d’une énergie ou 

d’une matière locale, d’optimisation de la fonction logistique, d’une application 

mathématique/informatique dans le monde économique,  de l’amélioration des 

systèmes de gestion, de promotion et la valorisation de la ressource humaine et de la 

responsabilité sociale de l’entreprise ou de tout autre apport promouvant la productivité 
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et la compétitivité de l’entreprise, le développement industriel, la protection  de 

l’environnement et la promotion du développement durable.  

b. Conditions d’éligibilité :  

I. Le prix FCE s’adresse à tous les étudiants algériens ayant soutenu un travail de 

recherche et obtenu le diplôme de docteur dans une université algérienne ou étrangère 

au cours de l’année  civile qui précède l’année de l’attribution. 

II. Les résultats de la recherche (thèse) doivent avoir un intérêt avéré pour le 

développement industriel du pays et particulièrement doivent avoir un impact sur le 

développement de l’entreprise ou la valorisation des résultats dans un projet de création 

d’entreprises.  

III. Les candidats ne peuvent postuler qu’une seule fois au prix du FCE. 

c. Jury du prix :  

I. Le jury est constitué de personnalités du monde académique et de celui des 

affaires. Il peut faire appel à des experts ou consultants dans les domaines précités pour 

les besoins d’expertise ou d’évaluation d’impacts. Le nombre et les profils  souhaités 

seront précisés ultérieurement. 

II. Les membres du jury représentant le monde académique sont proposés par le 

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les membres du 

monde des affaires sont désignés par le président du FCE.  

III. Le président du jury est désigné conjointement par le ministre de l’enseignement 

supérieur et le président du FCE parmi les membres.  

IV. Le Jury du Prix FCE de la thèse  fixe les règles de son fonctionnement et les 

modalités pratiques de délibération.  

V. Le secrétariat général du FCE assure la logistique nécessaire et supervise 

l’organisation des travaux de sélection et la cérémonie de remise du prix. 

d. Valeur du Prix –FCE :  

I. Premier Prix : 1000.000 DA  

II. Deuxième Prix : 600.000 DA  

III. Troisième Prix : 400.000 DA 

Deadline :  

 Installation comité de suivi : Février 2016 

 Composition des jurys par discipline fin février  2016 

 Lancer  l’appel à candidature (après validation par le comité de suivi) avant fin 

février 2016 

 Réception des travaux sous le format défini courant mars  
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 La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 mars 2016 à minuit.  

 Travaux d’évaluation et d’expertise par les jurys et s’il ya lieu par des experts 

extérieurs  courant avril  2016. 

 Délibération classement des thèses : fin avril 2016  

 Cérémonie de remise du prix FCE pour la meilleure thèse en marge de la journée 

« relations entreprises-universités » entre le 15 et le 25 mai 2016. 

 


