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30e prix de l’observatoire national de la vie étudiante 
 

Formulaire de candidature 2020-2021 
Pièces nécessaires à joindre à ce formulaire : 

Etudiant·e·s en M1 ou M2 : Etudiant·e·s en doctorat :  

 
☐Le mémoire (format 
PDF de préférence) 
 

 
☐La thèse (format PDF de 
préférence) 
 

 
☐Un résumé du 
mémoire de 2500 à 3500 
caractères maximum 
espaces compris (format 
PDF de préférence) 
 

 
☐Un résumé de la thèse 
de 2500 à 3500 caractères 
maximum espaces compris 
(format PDF de préférence) 
 

 
☐L’avis du ou de la 
directrice de mémoire 
 
 
☐La note obtenue 

 
☐Le rapport du jury de 
thèse  
 
 
☐La mention obtenue 

 

Le formulaire suivant est à remplir et à 

retourner avec demande d’accusé de 

réception à l’OVE par voie électronique* 

à :  

communication.ove@cnous.fr 

AVANT LE 31 JANVIER 2021 
 
* La taille des pièces demandées 
pouvant être trop importante pour 
pouvoir effectuer un envoi par courrier 
électronique, le candidat est autorisé à 
envoyer son dossier à l’adresse 
indiquée via une plateforme de 
transfert de fichiers (ex : 
www.wetransfer.com ) 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE ou la CANDIDATe 

Nom …............................................................................................ Prénom ……………………………………………………….. 

Adresse personnelle ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP…………………………………………..Ville…………………………………………………………………………………………………………. 

Pays ….………………………………………….….……………………………………..…………..………………………….............................. 

Email…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

Télephone...…..…………….……………………..……………………………………………….…………………………………………………... 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE Mémoire OU LA Thèse  

Titre …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Diplôme obtenu ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Spécialité ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Note et/ou mention  ………………………………………………………………………………………………………............................. 

Date de la soutenance…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

mailto:communication.ove@cnous.fr
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’établissement D’ENSEIGNEMENT 

Nom …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

Adresse……………………….…….………………………….…………..………………………………………………………………….………… 

CP………………………………………………………….Ville………………………………………………………………………………………….. 

Pays ….………………………………………….….……………………………………..…………..………………………….............................. 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT le ou la directrice DE RECHERCHE  

Nom……………..…………………………………………………………Prénom……………..…………………………………....................... 

Titre/fonction…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse professionnelle….…….………………………….…………..……………………………………………………………………….. 
CP………………………………………………………...Ville…………………………………………………………………………………………… 
Pays ….………………………………………….….……………………………………..…………..………………………….............................. 
Email…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
 
Comment avez-vous eu connaissance du concours de l’OVE ? 
…………………………………............................................................................…………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………......................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
 
En signant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance du règlement du prix de l’OVE, et par 
conséquent accepte que mon travail soit mis en consultation dans le fonds documentaire papier 
et/ou numérique de l’OVE ainsi que diffusé par tous les moyens jugés opportuns par l’OVE, internet 
compris, après la remise des prix (immédiatement ou après un délai d’un an qui peut être accordé 
sous certaines conditions).  
J’accepte que mon image (photographies et/ou vidéos prises lors de la cérémonie de remise des prix) 
soit utilisée afin de promouvoir le concours et son palmarès par tous les moyens de l’OVE jugera 
utiles, y compris internet. 
 
 
Fait à ………………………………………………………………….………, le ……………………………………………………………………. 

 
 
 

Signature du ou de la candidate, précédée de la mention « lu et approuvé » 


