
 

 

Appel à candidature pour le prix de l’ingénieur de l’année du chapitre 
français de l’IEEE PES 

 

Le chapitre français de l’IEEE PES (« Power & Energy Society ») organise 
régulièrement des conférences sur diverses thématiques concernant les systèmes 
électriques, à destination des professionnels de ce secteur. 

Il décerne chaque année le prix de l’ingénieur de l’année qui vient récompenser des 
contributions significatives dans le domaine de l’ingénierie des systèmes électriques : 
leadership, recherche, compétences techniques, éducation. 

Le critère principal de sélection porte sur les contributions professionnelles des deux 
dernières années. 

Prérequis : 

- Les candidats doivent travailler ou habiter en France. 

- Les candidats doivent être membres de l’IEEE et, idéalement, de l’IEEE PES au 
moment de la soumission du dossier sans conditions d’ancienneté (Inscription 
sur http://www.ieee.org/join). 

- Les candidats doivent avoir accompli une part significative des activités 
méritant une récompense pendant les 2 précédentes années calendaires. 

Le jury sera composé des membres du bureau du chapitre français de l’IEEE PES (liste 
disponible à l’adresse http://ewh.ieee.org/r8/france/pes/bureau.html). Il se réunira 
en janvier pour décerner le prix de l’année précédente. Une récompense par an sera 
attribuée. 

La remise du prix (une plaque portant la mention ‘IEEE PES Chapter Outstanding 
Engineer Award’) se fera lors d’une soirée pendant laquelle le lauréat aura 
l’opportunité de présenter ses travaux. 

Le dossier de candidature se basera sur le formulaire donné à la page suivante. Il sera 
soumis directement par le candidat ou par un membre de l’IEEE PES. Il sera envoyé 
par email ou par courrier pour le 27 Novembre 2016 au secrétaire du chapitre 
(Nicolas Omont, nicolas.omont@rte-france.com). 

http://www.ieee.org/join
http://ewh.ieee.org/r8/france/pes/bureau.html
mailto:nicolas.omont@rte-france.com


 
 

 

Candidature pour le prix de l’ingénieur de l’année du chapitre français de 
l’IEEE PES 

 

Prénom NOM 

 

N° IEEE et grade 

 

Coordonnées (Tel. et email) 

 

Position actuelle (Organisation, titre, années) 

 

Positions des 2 années précédentes (Organisation, titre, années) 

 

Travaux et contributions personnelles significatives (y compris comme formateur) pendant les 2 
dernières années 

(maximum 3 pages) 

 

De manière optionnelle : Bibliographie, Education supérieure (Organisation, titre, années), 
Sociétés professionnelles et techniques (appartenance et service, dont IEEE et IEEE PES), 
Services à la profession, Récompenses et distinctions (techniques, gouvernementales, 
académiques, civiques), Autres informations pertinentes (par exemple une à deux lettres de 
recommandation). 

Note : Le dossier de réponse ne doit pas excéder 5 pages mais il n’existe pas de minimum. 


