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PROJET DE PRIX ADELI POUR L’ANNÉE 2019 

 Prix de thèse et prix de la nouvelle 

Jean Pelletier 
Chargé de la communication 

jmpelletier52@gmail.com 

 Le comité a pris la décision de créer plusieurs prix afin de développer 
de nouveaux partenariats et de toucher de nouveaux publics. Le prix littéraire 
- sous la forme d'un concours de nouvelles d'anticipation - a connu, à 
l'occasion des 40 ans de notre association un franc succès, le comité l'a 
pérennisé. Un prix de thèse sur le numérique, en partenariat avec une 
université va être créé.  
 

LE PRIX DE THÈSE 

Un groupe de travail a été constitué pour approfondir le projet en termes de contenu et de forme. 
Il s’agit de remettre chaque année un prix de thèse sur le numérique qui portera le nom d’ADELI, 
le prix consistera en la remise d’un chèque de 3 000 euros, si le jury l’estime nécessaire, il pourra 
décerner un ou des accessits uniquement honorifiques. Il aura lieu tous les ans. 

Jean Pelletier, en charge de la communication à ADELi est responsable du projet, vous pouvez le 
contacter si vous souhaitez vous associer au projet. 

L’Université Paris, Sciences et Lettres (PSL) sera notre partenaire. Pépinière de 26 prix Nobel, 10 
médailles Fields, 44 Césars et 71 Molières. Elle regroupe, entre autres, l’École normale supérieure 
de Paris, l’Université Paris-Dauphine, l’École nationale supérieure des mines de Paris, l’Institut Curie, 
le Collège de France … 

Un appel à candidature va être lancé très prochainement (début janvier), seul les thésards de l’Union 
Européenne pourront, pour cette année du moins, concourir au prix. Une thématique, plus précise 
que le numérique, va être arrêtée d’un commun accord entre ADELI et PSL, ainsi que des critères 
de choix. PSL et ADELI en assureront la publicité par leurs canaux d'informations usuels. 

Le prix sera remis en fin d’année 2019 en même temps que le prix ADELI de la nouvelle dans un 
lieu parisien. 

LE PRIX DE LA NOUVELLE 

Pour les 40 ans d’ADELI un prix de la nouvelle d’anticipation avait été créé et remis à l’occasion des 
deux journées de travail sur l’IA au Grand Hôtel de Cabourg, plus de 40 candidats ont concouru en 
proposant des textes de grande qualité. 

Ce prix va être pérennisé et aura lieu tous les ans, la Bande dessinée pourra être incluse dans le 
concours).  Un groupe de travail a été constitué pour en préciser les modalités et la thématique pour 
cette édition 2019. Un partenariat éditorial devra être trouvé. 

Françoise Camus (apoline.c@gmail.com) est responsable du projet, vous pouvez la contacter si vous 
souhaitez vous associer au projet. 

L’appel à candidature avec les modalités de participation sera lancé au mois de mars 2019, un jury 
sera constitué pour recevoir les textes et décerner le ou les prix (à définir, peut-être un prix pour la 
nouvelle et un prix distinct pour la BD). 

«Aucune récompense éternelle ne viendra nous pardonner d’avoir gâché l’aube » Jim Morisson 

mailto:apoline.c@gmail.com


Lettre d’ADELI N° 114 – Hiver 2019 

_____________________________________________________________________________ 

Adeli – Explorateurs des espaces numériques 45 

 

 

Quelques liens pour aller plus loin : 

 

Pour en savoir plus sur l’université PSL : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_recherche_Paris-Sciences-et-Lettres 
  

Prix de la nouvelle de l’année dernière : 

http://www.adeli.org/document/1410-l111p13pdf  
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