
Le prix universitaire Isabelle Attali

— Quel est ce prix ?
Le prix Isabelle Attali porte le nom d’une ancienne étudiante de l’université de Bordeaux,
aujourd’hui disparue, qui a commencé au début des années 80 un parcours exemplaire
constitué d’un DEUG scientifique, d’une licence et d’une mâıtrise d’informatique. Le
prix, conjointement décerné par l’université, le Laboratoire bordelais de recherche en
informatique (LaBRI), l’Inria et la Ville de Talence, a été créé pour perpétuer sa mémoire.

— Qui peut candidater ?
Tout étudiant inscrit en 3ème année de licence informatique ou mathématique et infor-
matique peut déposer un dossier de candidature.

— Qui récompense-t-il ?
Le prix récompense un ou deux lauréats. Ils sont désignés au vu de leurs résultats univer-
sitaires au cours des trois premières années d’étude et d’un travail personnel démontrant
curiosité et créativité vis-à-vis des matières enseignées. Ils doivent montrer de l’intérêt
pour la recherche scientifique et une personnalité affirmée.

— Pourquoi candidater ?
Le ou les étudiants lauréats voient ainsi leur travail et leur parcours récompensés par
l’université de Bordeaux, le LaBRI, l’INRIA et la Ville de Talence. Ce prix, mais aussi la
présentation de candidature, sont des atouts supplémentaires pour le CV des étudiants
et leur futur, notamment dans l’établissement pour ceux qui envisagent de poursuivre
leurs études en master voire en doctorat. Enfin, le lauréat reçoit ou les deux lauréats se
partagent un prix d’au moins 2 000 e.

— Qui est le jury ?
Le jury est composé de différents membres de l’université de Bordeaux, notamment les
responsables du master informatique, de la licence informatique, de la licence STS, des
enseignants de licence ainsi que des représentants du LaBRI, de l’INRIA et de la Ville de
Talence.

— Comment candidater ?
En constituant un dossier complet avec CV, notes, lettre de motivation.



Pour candidater au prix Isabelle Attali

— Dossier de candidature
Le dossier doit comporter au moins :
— un CV détaillé (avec vos coordonnées),
— une lettre mettant en valeur votre intérêt et votre goût pour l’informatique, votre

curiosité scientifique, et expliquant vos projets d’études pour les années suivantes,
— des documents réalisés à la suite de recherches bibliographiques, de lectures, ou de

travaux personnels réalisés en dehors de études universitaires proprement dites. Ils
seront considérés favorablement par le jury.

— un relevé de notes obtenues au cours des deux premières années d’université.

— Dépôt de dossier pour le jeudi 19 mai 2016
— en version papier (dossier de candidature + toutes pièces que vous jugerez néces-

saires) à déposer avant 12 heures au secrétariat de la licence informatique, bâtiment
[A30] au LaBRI,

— en version numérique (dossier de candidature au format pdf comprenant : relevé
de notes, CV + lettre de motivation et toutes pièces nécessaires) à Rober Cori et
Giuliana Bianchi à la même date.

— Remise du prix
Le jury se réunira fin mai pour examiner les candidatures. La cérémonie de remise du
prix aura lieu au LaBRI en juin.

— Pour toutes questions et envoi de candidature :

Écrire à : giuliana.bianchi@labri.fr
robert.cori@labri.fr

Site : http ://prix-isabelle-attali.u-bordeaux1.fr

Dépôt de dossier :
Émilie Dos Santos : emilie.dossantos@u-bordeaux.fr
T. 05 40 00 60 92 - LaBRI


