Les actualités "Prix" de la recherche
Tous les événements
Quatre enseignants-chercheurs de l'Université Paris Nanterre nommés
à l'IUF 2019 !
L'Institut universitaire de France (IUF) a pour mission de favoriser le
développement de la recherche de haut niveau dans les universités et de
renforcer l’interdisciplinarité. Lire la suite

Prix Gabriel TARDE 2020
15 avril 2020
Le PGT récompense l'auteur français ou étranger, d'un ouvrage de
criminologie en français, publié en première édition ou non encore publié,
achevé après le 1er juin 2018 (date de clôture des inscriptions de la session
précédente). Lire la suite

Prix de thèse 2020 du Défenseur des droits
30 avril 2020
Afin d’encourager la production de travaux universitaires portant sur son
périmètre de compétences (droits des usagers des services publics, défense
des droits de l’enfant, lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité,
respect de la déontologie de la sécurité, orientation et protection des lanceurs
d’alerte), le Défenseur des droits a institué, depuis 2015, le Prix de thèse du
Défenseur des droits. Lire la suite

Prix de thèse Valois 2020
4 mai 2020
Créé en 2017 et porté par le Comité d’histoire du ministère de la Culture, le
Prix de thèse « Valois » Jeunes chercheuses et chercheurs distingue trois
thèses de doctorat pour leur qualité, leur originalité et leur apport essentiel
aux politiques culturelles du ministère de la Culture. Lire la suite

Prix solennels de la Chancellerie des universités de Paris 2020
17 mai 2020
Ouverture de l’appel à candidatures 2019 de la Chancellerie des universités
de Paris pour les prix de thèse solennels. Lire la suite
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Fondation Flora Blanchon - Appel à candidatures Prix de thèse 2020
22 mai 2020
La Fondation Flora Blanchon décerne un prix annuel destiné à aider à la
publication d’une thèse portant sur l’Extrême-Orient (notamment la Chine et
les pays voisins). Lire la suite

Société Française d'Histoire Urbaine (SFHU) - Prix de thèse 2020
3 juin 2020
La Société Française d’Histoire Urbaine (SFHU) ouvre, pour sa 10e session,
un concours de thèses qui s'adresse aux jeunes docteur.es en histoire
urbaine, ayant soutenu leur thèse durant l’année civile 2019. Lire la suite
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