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Règlement du prix de thèse « Economie Bleue » du Comité France 
Maritime 

 

Préambule 

Le Comité France Maritime, instance co-présidée par le Cluster Maritime Français et le 
6HFUpWDULDW�JpQpUDO�GH�OD�PHU��°XYUH�SRXU�OH�GpYHORSSHPHQW�GH�O¶pFRQRPLH�PDULWLPH�HW�SRUWXDLUH�
de la France dans toutes ses composantes. Réunissant secteurs économiques, collectivités 
locales et administrations intervenant dans le domaine de « O¶pFRQRPLH� EOHXH », le Comité 
France maritime agit selon une logique partenariale public/privé.  
 
$ILQ�GH�SURPRXYRLU�OD�UHFKHUFKH�XQLYHUVLWDLUH�VXU�O¶pFRQRPLH�EOHXH�HQ�)UDQFH��WHOOH que définie 
SDU�O¶8QLRQ�Huropéenne1, et contribuer au rapprochement entre acteurs économiques, acteurs 
publics et universités, le Comité France Maritime attribue chaque année un prix de thèse.  
 
 
Article premier - 1DWXUH�GHV�WKqVHV�HW�FULWqUHV�G¶DSSUpFLDWLRQ� 
 
Le prix de thèse du Comité France Maritime de 2022 a pour objet de récompenser une thèse de 
doctorat soutenue entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2022, qui apporte une analyse novatrice 
sur une problématiquH� G¶pFRQRPLH� EOHXH� DFWXHOOH� HW� HVW� VXVFHSWLEOH� G¶pFODLUHU� OHV� FKRL[� GHV�
acteurs publics ou privés. Si le prix de thèse est principalement destiné aux thèses en sciences 
humaines et sociales, il est ouvert à toutes les disciplines.  
 
 
 
 
                                                           
1 /¶pFRQRPLH�EOHXH�HQJOREH�WRXV�OHV�VHFWHXUV�HW�WRXWHV�OHV�LQGXVWULHV�OLpes aux océans, aux mers et aux 
côtes. Source : Communication de la Commission européenne relative à une nouvelle approche pour 
une économie bleue dXUDEOH� GDQV� O¶8QLRQ� Huropéenne du 17 mai 2021 et Conclusions du Conseil 
européen sur une économie bleue durable du 21 mai 2021. 
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Article 2 - Description du prix  
 
/H�SUL[�HVW�KRQRUp�G¶XQH�UpFRPSHQVH�GH�5 000 euros. (Q�FDV�G¶H[�DHTXR��GHX[�SUL[�GH�� 500 
euros peuvent être attribués.  

Le Secrétaire général de la mer et le Président du Cluster Maritime Français remettent le prix à 
O¶RFFDVLRQ� GHV $VVLVHV� GH� O¶pFRQRPLH� PDULWLPH, rendez-vous majeur de la communauté 
maritime française. Les frais de déplacement du ou des lauréats sont pris en charge par le 
Comité France Maritime2��/H�ODXUpDW�V¶HQJDJH�j�SDUWLFLSHU�j�OD�FpUpPRQLH�GH�UHPLVH�GX�SUL[��(Q�
cas de motif impérieux, le lauréat peut se faire représenter.  
 
La thèse du lauréat est publiée sur le site internet du Secrétariat général de la mer et du Cluster 
Maritime Français, sRXV�UpVHUYH�G¶DFFHSWDWLRQ�GH�OD�SDUW�GX�ODXUpDW��� 
 
/H�ODXUpDW�SHXW�rWUH�LQYLWp�j�SUpVHQWHU�VHV�WUDYDX[�ORUV�G¶pYpQHPHQWV�RUJDQLVpV�SDU�OH�&RPLWp�
France Maritime. Ses frais de déplacement sont alors pris en charge par le Comité France 
Maritime3.  
 
 
Article 3 -Calendrier du prix  
 
Le caleQGULHU�GX�SUL[�SRXU�O¶DQQpH����� est le suivant :  
 

1er juin 2022 Ouverture des candidatures  

30 juin 2022 Date limite de dépôt des dossiers de 
candidature 

8 ou 9 novembre 2022 (selon le programme 
GHV�$VVLVHV�GH�O¶pFRQRPLH de la mer) Remise du prix  

 
 
Article 4 - Composition du dossier de candidature  
 
Afin que le dossier de candidature soit considéré comme recevable, il doit être constitué des 
pièces suivantes, fournies en version numérique :  
 

- une lettre de candidature permettant G¶pYDOXHU� O¶DSSRUW�GH� OD� WKqVH�j� OD�GLVFLSOLQH��DX�
développement GH�O¶pFRQRPLH�EOHXH�HW�j�O¶DSSXL�de politiques publiques (une page recto-
verso maximum) ; 

- une copie de la pièce G¶identitpғ recto-verso ou passeport ; 
- un curriculum vitae du candidat (avec coordonnées postales, électroniques et 

téléphoniques) ;  
- le texte de la thèse ;  
- le rapport de la soutenance de la thèse (éventuellement les pré-rapports de soutenance) ;  

                                                           
2 /HV�IUDLV�GH�GpSODFHPHQW�FRPSUHQQHQW�OHV�IUDLV�G¶LQVFULSWLRQ�DX[�$VVLVHV GH�O¶pFRQRPLH�GH�OD�PHU, le transport 
VXU�OH�VRO�QDWLRQDO�HW�pYHQWXHOOHPHQW�O¶KpEHUJHPHQW sur place. 
3 Les frais de déplacement comprennent OH�WUDQVSRUW�VXU�OH�VRO�QDWLRQDO�HW�pYHQWXHOOHPHQW�O¶KpEHUJHPHQW sur place. 




