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Le prix AAT – ingénieur général Chanson 

Dossier de candidature 

 

Le dossier de candidature reste interne au jury. Il doit lui permettre de se faire une idée 
sur la place des travaux, leur importance et le moment où ils pourraient utilement 
concourir au regard des critères du prix Chanson, plus orienté vers la technologie que 
vers l’établissement des bases scientifiques. Le plan de ce document peut utilement 
comprendre les points ci-après (à adapter au thème). 

1. L’objet des travaux 

- les objectifs qui étaient ou sont recherchés ; 

- leur place dans un projet plus important s’il y a lieu ; 

- leur motivation et notamment leur intérêt pour des applications concernant les 
opérations aéroterrestres. 

2. La solution préconisée et ses spécificités 

- les solutions existantes s’il y a lieu ; 

- la description sommaire des orientations choisies ; 

- leur originalité ou leurs particularités. 

3. Les résultats obtenus 

- quelques dates repère dans le déroulement ; 

- les conséquences tirées ou à tirer eu égard aux objectifs affichés ; 

- les résultats comparés dans un contexte international s’il y a lieu ; 

- les travaux complémentaires s’il y a lieu. 

4. Les suites données ou envisagées aux travaux 

- application (partielle ou totale) déjà en cours ; 

- développement dans un programme en cours ou en préparation ; 

- l’intégration dans un programme national ou international ; 

- les obstacles à franchir ; 

- les perspectives à plus long terme. 

5. Quelques références (à renseigner dans le document ou à compléter plus tard) 

- les services officiels concernés ou suivant les travaux ; 

- les partenaires ; 

- les références des publications, brevets ou documents les plus significatifs. 

6. Information sur les candidats 

- curriculum vitae indiquant nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, 
adresse, profession, nom de l'employeur, titres possédés par l'intéressé (titres 
universitaires, diplômes d'ingénieur, diplômes techniques...) et décrivant sa 
carrière (fonctions successives...) 

 


