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Dirigée á:  
 
Tous le citoyennes nationales et internationales avec des études de master et de doctorat avec 
des recherches relatives aux transformations urbaines, la densité résidentielle et les villes 
compactes. 
 
Objectif :  

•   Reconnaitre les thèses du master et du doctorat associées avec les transformations 
urbaines, la densité résidentielle et villes compactes. Si la postulation de l’étude est 
dans un scenario internationale, s’envisagera les contributions á la génération et 
diffusion de nouvelles connaissances, des méthodologies et des stratégies d’analyse 
pour la consolidation des villes durables. 

 
Bases : 

•   Pourront participer les mémoires de master et les thèses de doctorat conclues et 
soutenues entre le 6 Janvier, 2016 et le 31 aout, 2017. Les travaux académiques 
antérieurs ou postérieurs au période précisé ne pourront pas participer. 

•   La postulation des travaux académiques peut être en anglais, espagnol ou français. 
•   Ne pourront pas participer les mémoires ou thèses postulés simultanément dans autres 

appels, ou lauréates avec des autres prix. De la même manière, ne se considéreront 
pas les mémoires du master ou les thèses doctorales déjà publiés ou qui ont transférés 
ses droits d’auteur. 

•   Pour protéger le format original du document, c'est obligatoire envoyer l'archive en 
format PDF. 

 
 



Catégories : 
A) Mémoires de master
B) Thèses de doctorat

Les participants devront souscrire ses travaux de recherche dans une des sous-thèmes 
suivantes : 

1. Financement du logement en villes avec densité haut.
2. Habitabilité, cohésion sociale et ville.
3. Développement de la ville compacte.
4. Systèmes d’information sur logement, habitabilité, densité et ville compacte.
5. Le logement et sa relation avec les entourages environnemental, sociales,

économiques ou culturelles.
6. Transformation urbaine (reconstruction et régénération).
7. Processus constructifs de logement de haute densité.
8. Organisation et participation communale et citoyenne.
9. Politiques publiques pour augmenter la densité résidentielle.

Documentation obligatoire en archives digitales 
• Format de registre*.
• Lettre de déclaration dans laquelle le postulant exprime l’originalité du recherche*.
• Lettre d’acceptation de publication en ligne á travers du PUEC-UNAM* et de

l’INFONAVIT, au cas d'être lauréat.
• Lettre de postulation fait par le postulant avec le nom du tuteur et les trois raisons

principales pour lesquels le travail devrait être lauréat (max. 1500 mots, format PDF).
• Résumé de la recherche avec le structure théorique et méthodologique, les outils

d’analyse et les principales résultats (max. 1500 mots, format PDF).
• Document complet de la thèse présenté pour soutenir le grade academique de master

o doctorat sans verrouillage (Format PDF).
• Document officiel qui accrédite l’obtention du grade académique (master ou doctorat)

émis par l’institution académique dans laquelle ont étudié les études de troisième
cycle (Format PDF).

Note : Il faut d’envoyer un archive PDF pour chaque un des document requis. 
Disponible á télécharger en www.puec.unam.mx 

Reconnaissances : 
• Prix de la Mémoire de Master $60,000 (MXN), sculpture commémoratif, publication

de la recherche et voyage á la cérémonie de remise de prix.
• Prix de la Thèse Doctorale $90,000 (MXN), sculpture commémoratif, publication de

la recherche et voyage á la cérémonie de remise de prix.



Le Jury qualificateur pourra récompenser avec des mentions honorifiques aux autres 
recherches avec de qualité exceptionnelle. 

La cérémonie de remise de prix se fera au Mexico dans mars 2018, au cadre du Séminaire 
Internationale « Transformations urbaines, densité résidentielle et ville compacte » avec 
la présentation des travaux lauréats. 

Date limite á la réception de propositions : le 8 décembre, 2017 
S’il vous plait, envoyez votre travaux á l’adresse : 
premioinfonavitunam2017@gmail.com 

Observations : 
• Les employés de l'INFONAVIT et du PUEC-UNAM ne peuvent pas participer dans

cet appel
• La gestion d’une licence Creative Commons

(http://creativecommons.org/international) est indispensable pour la postulation des
travaux académiques, et garantie le respect aux droits morals de l’auteure intellectuel.

• Les travaux seront évalués de forme anonyme par un Jury International des experts.
• Le Jury évaluateur pourra déclarer nulle l’un de catégories. Les prix seront

indivisibles.
• La décision du Jury sera non susceptible d’appel.

Por mi Raza hablará el Espíritu 
Ciudad de México, 11 de octubre de 2017 

www.puec.unam.mx 


