
 

 
PRIX DE LA MEILLEURE THESE DE DOCTORAT IEEE GRSS 

 
Les trois chapitres IEEE GRSS (France, Algérie et Benelux) ont l’ambition d’octroyer 
un prix pour la meilleure thèse de doctorat soutenue durant la période                 
Janvier 2018 – Mai 2019, par un jeune chercheur, dans les domaines des géosciences 
et de la télédétection spatiale. Les trois lauréats recevront une attestation du « Prix de 
la meilleure thèse de doctorat » de chaque chapitre local IEEE GRSS. Les candidats 
sont invités à soumettre leur manuscrit de thèse ainsi qu'un résumé de 4-5 pages (en 
anglais ou en français) détaillant le contexte du travail de doctorat ainsi que les 
principales contributions et réalisations. Le comité d’évaluation sera composé de 
membres appartenant au IEEE GRSS.  
 
Les trois lauréats des trois pays concourront pour le « Prix de la meilleure thèse de 
doctorat IEEE GRSS sous-sections conjointes ». Un comité d’évaluation commun 
attribuera le meilleur prix en se basant sur la qualité, la nouveauté et les contributions 
du travail. Trois prix seront décernés (1000$, 750$ et 500$). 
 
 
Programme : 

 31 Mai 2019 : date limite pour la soumission des manuscrits et des résumés qui 
doivent être adressés au chapitre correspondant IEEE GRSS :  

  
1. France : Dr. Silvia Valero : silvia.valero @cesbio.cnes.fr 
2. Algérie : Dr. Moussa Sofiane Karoui : Sofiane.Karoui@irap.omp.eu 
3. Benelux : Prof.dr. Mark Bentum : m.j.bentum@tue.nl 

 
 15 Juillet 2019 : date limite des soumissions des trois lauréats des 3 pays aux 

sous-sections conjointes IEEE GRSS. 
 

 30 Septembre 2019 : communication des résultats aux participants. 
 
 
 
 

 

 



 

 
BEST PHD THESIS AWARD 

IEEE GRSS JOINT CHAPTERS  
 
The three IEEE GRSS Chapters (France, Algeria and Benelux) are organizing a 
contest to offer recognition to the best PhD thesis defended during                      
January 2018 – May 2019 in GRS related fields by young PhD students. The 
recognition will be a certificate delivered by each local IEEE GRSS Chapter which 
will have as a title “IEEE GRSS Joint Chapter Best PhD Thesis Award”. Therefore, 
candidates are invited to submit their PhD manuscript along with an abstract of the 
PhD work (~4-5 pages either in English or French) detailing the context of the PhD 
work, main contributions and achievements. The award committee will be composed 
of members belonging to the IEEE GRSS Chapters. 
 
The three best ranked students from the three countries will concur for the “IEEE 
GRSS Joint Chapters Best PhD Thesis Award”. The committee will award the best 
PhD based on the quality, novelty and contributions of the work. Three prizes of 
$1000, $750 and $500, accompany the award.  
 
Schedule: 

 31 May 2019: deadline for the submission of the PhD manuscripts and the 
abstracts which should be addressed to all jury members of the IEEE GRSS 
chapter: 

 
1. France : Dr. Silvia Valero :  silvia.valero @cesbio.cnes.fr 
2. Algeria : Dr. Moussa Sofiane Karoui : Sofiane.Karoui@irap.omp.eu 
3. Benelux : Prof.dr. Mark Bentum : m.j.bentum@tue.nl 

 
 15 July 2019: deadline for the submission of ranked from the 3 countries 

candidatures for IEEE GRSS Joint Chapters. 
 

 30 September 2019: communication of the results to the participants. 
 


