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Seconde édition du prix Mobilithèse
31 Août 2020
Le Forum Vies Mobiles lance une nouvelle édition du concours Mobilithèse, dédié aux
mémoires de master et aux thèses, qui a vocation à mettre en valeur les nouveaux
acteurs de la recherche sur la mobilité et à faire connaître les travaux de recherche
actuels les plus originaux sur la mobilité et son articulation avec nos modes de vies ou
la transition écologique, cela en adéquation avec le programme de recherche du
Forum. Celui-ci repose sur deux axes : comprendre (comment habite-t-on la mobilité
aujourd’hui ?) et agir (quelles politiques de transition développer pour aller vers des
mobilités soutenable et désirées ?). 10 lauréats francophones ou anglophones seront
récompensés et publiés sur le site du Forum Vies Mobiles à l’issue de la sélection.
Bonne chance à tous !

Acteurs de la recherche

FORUM VIES MOBILES
Créé en 2017 par le Forum Vies Mobiles, le prix « Mobilithèse » vise à récompenser et à
mettre en lumière les travaux de jeunes chercheurs qui s’intéressent à la mobilité. Le
Forum Vies Mobiles lance en 2020 la seconde édition du prix « Mobilithèse », aﬁn de
refaire le point sur la recherche sur la mobilité aujourd’hui.
Les dix thèses et mémoires sélectionnés lors de la première édition ont été issus de pays et
de disciplines diverses (sociologie, géographie, urbanisme, économie, etc.). Ils ont couvert
une grande diversité de thématiques (l’avenir de l’automobile, la mobilité de la jeunesse
dans le périurbain, la résilience des systèmes de transport, etc.) et ont chacun fait l’objet
d’une publication sur notre site sous la forme d’articles synthétiques accompagnés des
thèses et des mémoires dans leur entièreté. La liste de ces publications est disponible sur
la page de la première édition de Mobilithèse.
Pour participer à cette seconde édition du prix « Mobilithèse », vous trouverez sur cette
page les consignes et les documents nécessaires à la candidature, qui devra se faire par le
biais du directeur de Master ou de Doctorat. À la clef, un prix de 200 euros pour la catégorie
Master et 500 euros pour la catégorie Doctorat, et une publication sur le site du Forum Vies
Mobiles.

Modalités de participation
Dix articles seront retenus au total. Les thèses et les mémoires doivent avoir été soutenus
après le 1er septembre 2016.
Le dossier de candidature sera constitué par l’étudiant sur proposition d’un enseignantchercheur. Il sera composé de la thèse ou du mémoire, ainsi que d'un article dont le
format est indiqué dans les documents ci-dessous. La transmission au Forum Vies
Mobiles se fera par l’enseignant-chercheur, celui-ci ne pouvant transmettre qu’une seule
candidature.
La candidature doit se faire avant le 1er décembre 2020.

Document à télécharger
Appel à candidatures
Fiche récapitulative des modalités de participation à remettre à l’étudiant par l’enseignantchercheur
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https://fr.forumviesmobiles.org/mobilithese/2017/07/20/prix-mobilithese-laureatsledition-2017-3727
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https://fr.forumviesmobiles.org/sites/default/ﬁles/editor/appel_a_candidatures_0.pdf
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https://fr.forumviesmobiles.org/sites/default/ﬁles/editor/ﬁche_recapitulative_mobilithese_2021.

