DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LE PRIX DE L’AFFO 2016

Pour participer chaque candidat/équipe de candidats devra constituer un dossier complet de candidature (en
version électronique Word ou PDF) et en Version papier comprenant :








La fiche individuelle du candidat (coordonnées complètes et CV)
Le libellé exact du mémoire
Le nom et les coordonnées du directeur de recherche
Le nom de l’Université
Une copie du rapport du directeur de mémoire
L’autorisation de diffusion du mémoire dument remplie, datée et signée
Un exemplaire du mémoire complet comprenant obligatoirement :
o La table des matières
o Une synthèse rédigée, d’un maximum de deux pages

Le dossier électronique de candidature devra être envoyé par courrier électronique à :
Prixaffo@affo.fr

La version papier est à envoyer à l’adresse :
AFFO
6, Rue Clément Marot
75008 Paris

Le dépôt des dossiers de candidature devra être fait entre le 1er juillet 2016 et le 30 septembre 2016.
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FICHE DE CANDIDATURE POUR LE PRIX DE L’AFFO 2016
(A retourner remplie avec les autres éléments du dossier mentionnés ci-dessus)

Coordonnées du candidat

Libellé exact du mémoire

Nom et coordonnées du directeur de recherche

Nom de l’université
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AUTORISATION DE DIFFUSION DU MEMOIRE
PRESENTE DANS LE CADRE DU PRIX DE L’AFFO 2016
(A retourner remplie, datée et signée avec les autres éléments du dossier)
Je soussigné(e) ____________________________________________________________________________
Auteur du mémoire intitulé ____________________________________________________________________
Rédigé sous la direction de Mr / Mme ___________________________________________________________
Dans le cadre du Master 2 ____________________________________________________________________
De l’Université / l’Ecole _______________________________________________________________________
1. Déclare, en concourant au Prix de l’AFFO 2016 :
- autoriser, sans limitation de temps, l’AFFO à diffuser le mémoire (i) dans le format (électronique et/ou papier), (ii)
sur les supports et (iii) aux destinataires qu’elle aura choisi, étant précisé que cette autorisation de diffusion n’a
pas de caractère exclusif et que je conserve toutes autres possibilités de diffusion concomitantes de mon
mémoire ;
- renoncer à toute rémunération pour la diffusion du mémoire effectuée dans les conditions précisées ci-dessus.
2. Certifie, par la présente, que :
- le mémoire est le fruit d’un travail personnel et que je n’ai ni contrefait, ni falsifié, ni copié tout ou partie de
l’œuvre d’autrui afin de le faire passer pour mien ;
- le mémoire ne comporte pas de documents ou d’informations pour lesquels je n’aurais pas obtenu les
autorisations écrites de reproduction, de représentation ou de diffusion nécessaires ;
- si le mémoire porte sur une entreprise révélant des informations (organigrammes, données financières, etc.) sur
celle-ci, j’ai obtenu l’autorisation de cette entreprise. Dans le cas contraire, j’aurais anonymisé les noms des
personnes citées ainsi que les noms des entreprises ; et
- les documents non libres de droits figurant dans mon mémoire (en particulier extraits, images, figures,
graphiques, tableaux) seront signalés et pourront être retirés de la version qui sera diffusée par l’AFFO.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants
disposent des droits d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant. Pour exercer ces droits, les
participants devront envoyer un courrier électronique à l’adresse suivante : Prixaffo@affo.fr.
Un participant pourra demander à voir ses données personnelles supprimées de la base.
Fait à ________________, le _____________ 2016
Signature du candidat, précédée de la mention « bon pour accord »
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