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SOYEZ PARTIE PRENANTE DU PROPELLET EVENT ! 

Le Propellet Event, le colloque national du chauffage au granulé de bois aura lieu les 27 et 28 mai 2020 à Nantes dans le cadre du Carrefour International du 

Bois. 

Le Propellet Event est l'événement phare de la filière du granulé en France où de nombreux professionnels 

viennent s’informer et échanger. Chaque année, l’événement accueille environ 150 professionnels de la 

filière du granulé de bois autour de conférences et d’échanges sur les enjeux de la filière. 

APPEL A DOCTORANTS – PROPELLET EVENT 2020 ?  

Afin de promouvoir et d’encourager les travaux de recherche en faveur des biocombustibles 

solides, Propellet, la fédération nationale du chauffage au granulé de bois, lance un appel à 

candidature auprès des étudiants réalisant ou ayant réalisé en 2019 une thèse sur un sujet 

lié aux granulés combustibles. 

 

Pourquoi participer à ce concours ? 

Ce concours vous offre l’opportunité de faire connaitre auprès des 

différents acteurs de la filière des granulés combustibles, vos idées et 

travaux innovants afin d’en augmenter la visibilité, de découvrir et 

échanger sur les recherches menées par d’autres acteurs de ce secteur, et 

de dénicher de nouveaux partenaires académiques, industriels ou 

commerciaux. 

Grâce à ce concours, vous pourrez candidater à : 

 Une intervention courte devant l’ensemble des participants au colloque 

 La présentation d’un panneau (affiche).  

 

Un comité d’experts évaluera chaque candidature et récompensera le 

premier prix par un chèque de 1000 Euros. 

 

Comment candidater ? 

Pour postuler au prix du « Meilleur doctorant Propellet 2020 »,  

vous devez : 

 Être officiellement inscrits en thèse ou avoir soutenu votre thèse dans 

l’année 2019  

 Avoir moins de 35 ans  

 Soumettre un abstract d’une page A4 maximum résumant vos travaux 

de recherche 

Envoyez un court CV avec votre date de naissance  

 

 


