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« Automobile, Société & Mobilités » - Prix Jean Panhard :
les lauréats de l’édition 2018
L’Automobile Club de France (A.C.F.) et le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (C.C.F.A.) ont
lancé, en mai dernier, l’édition 2018 du Prix Jean Panhard dont l’objet consiste à valoriser de récentes études
universitaires consacrées aux thèmes très complémentaires de l’automobile, de la société et des mobilités.
Ouvert aux travaux de recherches sanctionnés par un diplôme de Master 2 (ou équivalent Bac + 5) ou encore
par une thèse de doctorat, le « Prix Jean Panhard » est attribué à des mémoires qui doivent aborder
exclusivement la question des mobilités et des transports dans une dimension humaine, économique,
esthétique, sociétale, environnementale ou encore historique, excluant toute considération technique pure.
A cet effet, les candidats sont répartis en deux catégories :
-« Etudiants » (Master 2)
-« Chercheurs » (thèses)
chaque catégorie étant pourvue d’une dotation attractive de, respectivement, 3000 et 5000 €.
Un jury, composé de personnalités diverses du monde de l’automobile, d’universitaires, de chercheurs,
d’industriels, a pour mission de choisir les lauréats. Il est présidé par Monsieur Claude Satinet, ancien
directeur général d'Automobiles Citroën et ancien membre du directoire de PSA Peugeot Citroën.
A l’issue d’une délibération s’étant tenue le lundi 17 septembre 2018 à l’Automobile Club de France, les
membres du jury ont souhaité récompenser les travaux suivants :
Catégorie « étudiants » :
Madame Alice MILOR
Soigner les sous-traitants automobiles touchés par l’internationalisation : le libéralisme en question (19781986).
Catégorie « chercheurs » :
Ex aequo :
Monsieur Luc CHARANSONNEY
Nouvelles méthodes de collecte des données de trafic, nouveaux enjeux pour les gestionnaires de voirie.
Monsieur Yoann DEMOLI
Automobile et stratification sociale. Diffusion, caractéristiques et coûts de l’équipement automobile en
France depuis les années 1980.
La cérémonie de remise des récompenses s’est déroulée le vendredi 5 octobre 2018 à 9h00, Hall 5.1 du Parc
des Expositions de la Porte de Versailles (hall abritant l’exposition consacrée aux « Routes Mythiques »), dans
le cadre prestigieux du Mondial de l’Automobile.
prixjeanpanhard@automobileclubdefrance.fr

