
 

Lettre d'information du 22/03/202 

PRIX DE THESE Signal, Image et Vision 

Chères et chers collègues, 

Comme chaque année, le GDR ISIS, l'Association GRETSI et le Club EEA organisent le 

Prix de Thèse en Signal, Image et Vision dont l’objectif est de promouvoir et de 

renforcer la visibilité des études doctorales dans nos disciplines. 

Nous avons le plaisir de vous rappeler que le site pour déposer les candidatures est 

accessible à l’adresse suivante : http://gretsi.fr/prix-de-these2023/ 

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires ainsi que les modalités de 

soumission. 

La nouvelle date limite pour déposer un dossier est le Samedi15 Avril 2023.   

Nous vous remercions d’assurer la plus large diffusion de cette annonce autour de vous. 

Bien cordialement 

Saïd Moussaoui 

Pour le Comité d’Organisation du Prix de thèse Signal, Image et Vision 

  

 

Concours "Mon projet en 5 minutes " : Nouvelle date de pré-inscription 3 

avril 2023 

 

« Mon Projet en 5 minutes », la 8ème édition est lancée  ! 

Avec un parrain de choix, Christophe LEMAITRE, soutenu par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et 4 partenaires industriels majeurs, c’est 
avec un grand plaisir que nous vous invitons à déposer votre travail pour l’édition 2023 

du concours « Mon projet en5minutes » du Club EEA. 

Cette nouvelle édition, permettra à des étudiants de tous niveaux de présenter un 
projet, une Situation d'Apprentissage et d'évaluation (SAé), un stage effectué durant 

leur cursus à travers une vidéo. Pour cela, deux catégories sont définies : Catégorie « 

Bac+1 à Bac+3 » et Catégorie « Bac+4 à Bac+5 ». 

http://gretsi.fr/prix-de-these2023/


Les dates à retenir : 

• Ouverture du concours : 07 novembre 2022 

• Pré-inscription (envoi du descriptif) avant le 03 Avril 2023 

• Réception des vidéos avant le 05 mai 2023 

• Notification des finalistes retenus : 22 mai 2023 

• Finale à Reims et restitution du concours : 22 juin 2023 

  

 

 



Retrouvez toutes les informations et règlement sur : https://clubeea.com/ et sur notre 

groupe LinkedIn : https://www.linkedin.com/groups/12718132/ 

Retrouvez notre chaine YouTube et vidéos des éditions précédentes sur : 

https://www.youtube.com/channel/UCX1YDCI3MRAof21qBCc9A8A/videos 

  

Nous sommes impatients de recevoir vos contributions dans les prochaines semaines 

et nous restons à votre disposition si vous avez des questions 

A très vite. 

  

Retrouvez le site internet du Club EEA 
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