SoclÉrÉ AcnoÉmteuE VnuDotsr
Règlement du

Prix de Ia Sociê¡ê Acadêmíque Vaudoìse
Article

I

Sous le nom de Príx de lo Socíê!,é Acodémique Voudoise,
lo Société
Acodémique voudoise. instirue, dèr r,onné" lriT-l,;;-;;;
en foveur de l,universíté de
Lousonne guí est dísribué en réonce publ,qr" ¿i'o¡år-À"odemicus.

Voudoir".

Lu montqnt du Prîx est f¡xé por le Comité de

lo

Société Acodémìque

Article 2
Le Prîx esl deslinê ô récompenser I'ouleu.r d'une thèse rernorquoble
por lo
richesse de lo oerìsée, I'orisinoiiié
p;"f';å;r;
iä"iãnliitili.¿senrée
d
l'Uníversité de Läusqnne.

il ¡;

ïã

Arlicle 3
Le Prìx ,e.st décerné choque onnée pour une thèse soufenue ou
"' cours du
dernier semesrre d'hiver ecoulé o, åu ,;;sr.* ?ìàte
îri öiãà¿¿. ã"jril"i.
Foute d'ouvroge vqloble, le prix n'est pos décerné.

Article

4

Arricle

5

Le Prìx nrest pos d¡v¡sé.

ll ne sero
même onnée,

Pos oftribué

pour le'même obiet.

ô un condidot qui reçoit un oulre prix universifoire

Articla

lo

ó

Les propositions d'ottribution du prix sonÌ présêntées ou Rectorot oor les
.,
{oyens et direcreurs des Focultés et.Ecoles'ouxquefles opporriennenr les ;;JÏå"tr:
Ces propositions sonl tronsnises ou Conseil d;; ä;t;;;

Article 7
Le Príx e
effer er qui siège

proposítion d'un iury co.sritue ò cet

"rïii:-ül"fr":"';.:ä'îPuluÌ"
Arricle I

[e iury est composé de cinq membres dont deux sont petmonents et lrois

2

nommés choque onnée-

deux membres permonents sont le présidenl de lo Société Acodémique
Voudoi¡e el un membre du Rectorot.
les lrois outreq
Les deux membref permonenls choisissent choque orrnée
les
euvroges prê
pour
quolifiées
iuger
membres p;;iÈ, p"ãànn"t þoniculièremenr
Les

senlês

-

Artícle 9
pcr

Le fury est présidê
soô remploçont.

por le président de lo Société Acodêmique Voudoise

Adicle

ou

IO

de mérite, ò
Le iury veíllero, dons route lo mesure du possible et ô égolité
les outeurs
ò
tour
ce que l. iir']å,;$;r;åté A.codémique Vau.doise réco,mpense.JgYt
de
l'Université'
;; ìÈèr". présenrées-dïnr chocune dås Focultês et Ecoles

Article I I
proposer
Le iurv oeut. si lo thèse primée présente un. mérite exceptionnel,
Lausonne'
de
ou Rectorot de dåcärner o l'outeur le litre de louréat de l'Universitê
Ce ri¡lcrncnt onnule el remplcce celui du 23 oclohre 1985'
S*¡ee Acadêmique Voudoise te
t[ esr odoprê en såonce d;'ä;¡tt¡;io

Soci ê¡ ê Aeadêmí

que Voudoí
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