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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

NllNISTERE DE LA DÉFENSE

DIRECTION
DES AFFAIRES FINANCIÈRES

Paris, le 21 juin 2015

APPEL A CANDIDATURES

Prix d'économie de la défense 2015

P. JOINTE Arrêté du 9 juin 2015 portant création et règlement du prix d'économie de la
défense, NOR n'DEFF1514133A

Le prix d'économie de la défense récompense une thèse, un travail scientifique ou un mémoire
universitaire de deuxième ou de troisième cycle dédié à ce domaine.

Doté d'un montant de 5 000 €, 1e prix est décemé par un jury présidé par le Directeur des affaires
fjlnancières du ministère de la défense et composé de deux professeurs d'université ainsi que de
trois représentants du ministère de la défense.

Les critères d'appréciation des manuscrits sont leur qualité, leur originalité et leur intérêt au
regard du domaine de l'économie de défense. L'arrêté du 9 juin 2015 portant création et
règlement du prix d'économie de la défense(ci-joint) détaille les conditions d'éligibilité et de
sélection

Les candidats doivent avoir présenté et soutenu leur thèse, travail scientifique ou mémoire
universitaire de deuxième ou de troisième cycle entre le 1" janvier 2011 et le 30 juin 2015

La phase de candidatures est ouverte du 21 juin 2015 au 1" septembre 2015

Les dossiers de candidatures devront être adressés à l'adresse suivante dans le calendrier prescrit
(le cachet de la poste faisant foi) ;

Ministère de la défense SGA/DAF/QEFI
Observatoire économique de la défense
60 boulevard du Général Martial Valin -- CS 21623
75 509 Paris cedex 15

La version électronique des manuscrits sera envoyée, selon le même calendrier, aux adresses ci
dessous

jean-michel.oudot(â)iD!!ëdçf:gQuv.fr et christian.calzada.ext(@intradef.goum.fr
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Rogues BLED CHARRETON

60 boulevard du Général Martial Valin -- CS 21 623 -- 75 509 Paris cedex 15
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTERE DI LA DÉFENSE

Arrêté du 9 juin 2015 portant création et règlement
du prix d'économie de la défense

NOR : DEFF7574733,4

Le ministre de la défense,

Vu le décret n' 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du
ministère de la défense ;

Vu le décret n' 2009-1 179 du 5 octobre 2009 inodilié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat
général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2014 portant organisation de la direction des affaires ânancières du ministère de la
défense,

Art. 1". - Le prix annuel dit « d'économie de la défense » récompense une thèse, la présentation de travaux
scientifiques originaux ou un mémoire universitaire de deuxième ou de troisième cycle pour sa qualité, son
originalité et son intérêt vis-à-vis du doïnaine de l'économie de la défense

A rt. 2. - L'organisation matérielle de ce prix et les conditions que doivent remplir les candidats pour être
admis à concourir sont fixées ainsi qu'il suit

La phase de candidatures est ouverte à compter du l"janvier de l'année précédant le prix et se clôt le 15 juillet
de l'année du prix

Les candidats doivent avoir présenté et soutenu leur thèse, travaux scientifiques ou inéinoire universitaire de
deuxième ou de troisième cyclo entre le 1" janvier de l'année précédant le prix et le 30 juin de l'année du prix

Les dossiers de candidature sont adressés à l'observatoire économique de la défense à la direction des affaires
financières du ministère dc la défense

Arête

Les dossiers de candidature doivent comporter
un clïrrlcu/u/}ï t,i/ae du candidat
deux exemplaires papier et une version dématérialisée de la thèse, des travaux scientifiques ou du mémoire
universitaire ;
un résumé de la thèse, des travaux scientifiques ou du lnéinoire en deux pages
une lettre du directeur de recherche présentant le candidat ainsi que toutes informations utiles concernant la
qualité des travaux ;
une attestation d'obtention du diplôme de deuxième ou de troisième cycle le cas échéant.

Art. 3. - Les travaux sont présentés en langue française ou dans une autre langue que le français. Les pièces
présentées dans une autre langue que le français peuvent donner lieu à une demande de traduction adressée au
candidat. Chaque demande fixe le délai pour la réception de la traduction

An. 4.
Il est composé
- du directeur des affaires financières, président
- de trois représentants du ministère de la défense
- de deux professeurs d'université.

Le jury chargé d'attribuer le prix cst nommé par le ministre de la défense.

L'appartenance au jury ne donne lieu à aucune rémunération.
La composition du .jury est fixée par décision du ministre de la défense publiée au Jol/rrzaZ ( c;el de la

République française
A rt. 5. - Le jury décide souverainement des travaux admis à concourir et de l'attribution du prix. Il ne peut être

fait appel de ses décisions. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante
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A rt. 6. - Les thèses, les travaux scientifiques et les inéïnoires déposés par les candidats restent la propriété de
leur auteur. En cas de publication de la thèse, des travaux scientifiques ou du inéinoire récompensés, le lauréat est
tenu de faire mention de l'obtention du prix en couverture ou en page de titre intérieur.

A rt. 7. - Le montant du prix d'économie de la défense est fixé à cinq mille euros. Il est imputé sur les crédits
ouverts au budget du ministère de la défense

A rt. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, pour l'année 2015, la phase de candidatures est ouverte
de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 1" septembre 2015. Les candidats doivent avoir présenté et
soutenu leur thèse, travaux scientifiques ou mémoire universitaire de deuxième ou de troisième cycle entre le l'
janvier 201 1 et le 30 juin 2015

Art. 9. - L'anêté du 15 décembre 2004 relatif à la création et à l'attribution d'un prix d'économie de la défense
et l'arrêté du 15 décembre 2004 portant règlement du concours pour l'attribution d'un prix d'économie de la
défense sont abrogés

Art. 10. - Le secrétaire général pour l'administration est chargé de l'exécution du présent anêté, qui sera
publié au Jowrrza/ (?#icïeJ de la République française

Fait le 9 juin 2015.
JEAN-YVES LE DRIAN


