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PRIX ET ACCESSIT “AMBASSADE DE FRANCE EN ESPAGNE –
UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE MADRID
MEILLEUR PROJET DE FIN D’ÉTUDES RÉALISÉ DANS LE CADRE DES
ACCORDS DE DOUBLE DIPLÔME HISPANO-FRANÇAIS”.

APPEL A CANDIDATURES 2016

L’Université Polytechnique de Madrid (UPM) entretient depuis de nombreuses
années des relations privilégiées avec les établissements d’enseignement
supérieur français. Les accords de double diplôme signés dans le cadre de ces
relations font de la France le premier partenaire de l’UPM. Par ailleurs, l’UPM a
toujours rencontré auprès de l’Ambassade de France en Espagne, via son
Service pour la Science et la Technologie, une écoute attentive et une aide à
concrétiser ses propositions.
Les expériences qui ont été jusqu’à présent réalisées par les étudiants
bénéficiaires de ces accords de double diplôme font que l’Ambassade de
France en Espagne et l’Université Polytechnique de Madrid évaluent de façon
très positive cette collaboration académique et désirent la renforcer.
De façon à reconnaître la mobilité géographique des étudiants qui se sont
engagés dans ces études d’une part, et de mettre en valeur l’excellence des
doubles diplômes issue de cette collaboration hispano-française d’autre part,
l’Université Polytechnique de Madrid et l’Ambassade de France en Espagne
ont créé, dans ce cadre, un Prix et un Accessit du meilleur Projet de Fin
d’Études.
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Objectif de l’appel à candidatures
L’objectif de cet appel d’offre est de mettre en valeur les meilleurs Projets de
Fin d’Études qui ont été présentés au cours les années universitaires 2013/14,
2014/15 et 2015/16 pour l’obtention d’un double diplôme entre l’UPM et l’un des
Centres français avec lesquels cette Université a souscrit des accords de
collaboration. Le but est également de favoriser la mobilité des étudiants entre
la France et l’Espagne et d’encourager l’inscription des élèves espagnols et
français à des cursus conduisant à des doubles diplômes dans le domaine des
Sciences pour l’Ingénieur, l’Architecture et le Sport.
Destinataires
Cet appel est ouvert aux étudiants des Centres espagnols et français qui:
a) Auront effectué des études conduisant à un double diplôme dans un
Centre de l’Université Polytechnique de Madrid et un Centre de
Formation Supérieure français avec lequel un accord de double diplôme
a été signé,
b) Auront présenté leur projet de Fin d’Études au cours les années
universitaires 2013/14, 2014/15 et 2015/16.
Appellation et dotation du Prix et de l’Accessit
Le Prix et l’Accessit seront désignés de la façon suivante: «Ambassade de
France en Espagne – Université Polytechnique de Madrid Meilleur Projet de
Fin d’Études réalisé dans le cadre des accords de double diplôme hispanofrançais. Appel d’offre 2016 ».
Pour cette sixième édition, la dotation du prix qui sanctionnera le meilleur projet
de Fin d’Études sera de 3 000 €.
La dotation de l’accessit octroyé au second meilleur projet sera de 1 000 €.
Présentation des candidatures
Toutes les personnes concernées par cet appel et qui souhaitent y participer,
devront
remettre
à
l’adresse
électronique
ci-jointe
ordenacion.academica@upm.es, dans les délais indiqués ci-après, les
documents suivants en support électronique:
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•
•
•

•

Formulaire de participation trouvée dans l'annexe du présent appel.
Une copie du Projet de Fin d’Études présenté, dans le cadre de cet
appel d’offre, en format PDF.
Un résumé du Projet de Fin d’Études, d’un maximum de 15 feuilles A4
(en français ou en espagnol), qui devra mentionner les chapitres
suivants:
o Objectifs, développement et conclusions du Projet
o Originalité
o Résultats
o Applicabilité
o Adéquation aux études réalisées
Un compte-rendu, d’un maximum de 4 feuilles A4 du Directeur (ou des
co-directeurs) du Projet de Fin d’Études mettant en relief (selon eux) les
aspects les plus remarquables sur le travail effectué. Ce compte-rendu
pourra être présenté en espagnol ou en français.

Le candidat pourra joindre en annexe :
• Toute information ou justificatif d’apport de fonds ayant un lien avec le
travail effectué, de la part d’institutions ou d’entreprises publiques et
privées, les références apportées par d‘autres chercheurs sur ce travail,
les brevets qui pourraient en découler, la potentialité ou le
développement commercial de l’une de ses applications, etc.…
• Les références à des travaux publiés dans des revues nationales ou
internationales prestigieuses ainsi qu’à des congrès et/ou séminaires en
rapport avec le travail présenté.

Délais de présentation des demandes et résolution
L’envoi des fichiers électroniques regroupant la documentation ci-dessus
détaillée devra se faire avant le 11 novembre 2016, y compris.
Le Vice-rectorat de Estrategia Académica e Internacionalización accusera
réception des fichiers électroniques reçus ainsi que l'accord de participation à
cet appel avant le 15 novembre 2016.

3

La Commission de Sélection du Prix étudiera les demandes présentées et
soumettra sa proposition de lauréats au Recteur de l’Université Polytechnique
de Madrid avant le 2 décembre 2016.
La décision du Recteur de l’Université Polytechnique de Madrid décernant les
prix sera communiquée aux postulants. Cette communication sera également
élargie aux Directeurs ou Doyens des Centres, français et de l’UPM, au sein
desquels les lauréats auront effectué leurs études de double diplôme.
Commission de sélection du Prix et de l’Accessit
La Commission de Sélection sera présidée par le Recteur de l’Université
Polytechnique de Madrid ou le Vice-recteur délégué, et sera composée de deux
professeurs désignés par le Recteur de l’UPM et de deux personnes désignées
par l’Ambassade de France en Espagne.
Critères d’évaluation
Les critères d’évaluation pour l’octroi du Prix et de l’Accessit tiendront compte
des éléments suivants:
• L’originalité du sujet
• La rigueur concernant la méthodologie scientifique et technique
employée
• Les contributions innovatrices au traitement des problèmes abordés
• Les résultats obtenus
• L’application pratique dans le domaine spécifique du Projet
• Le Niveau d’adéquation aux études réalisées

Remise du Prix
Le Prix et l’Accessit seront remis par l’Ambassadeur de France en Espagne ou
son représentant, au cours d’une cérémonie officielle organisée par l’Université
Polytechnique de Madrid dans le courant de l’année universitaire 2016-2017.
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