PRIX DE THESE ED SHS
Les conditions :
 Avoir soutenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
 Le travail doit être prêt à être publié ou valorisé justifiant l’aide financière.
 Le travail doit être particulièrement novateur.
 Excellence dans le domaine en question : intérêt de grande ampleur et accru par une recherche
spécifique (nombre de bénéficiaires, aspect international, sauvegarde d’un domaine...).
 Implication du docteur dans sa formation
 La somme sera versée après l’engagement écrit d’un éditeur ou de l’organisme valorisant le travail
 Les thèses seront examinées par plusieurs experts, qui ne doivent pas avoir fait partie du jury de
soutenance du candidat-e
 Vous devrez transmettre votre dossier à votre laboratoire de rattachement pour le lundi 03 mai
 Les dossiers devront être transmis par le laboratoire (2 dossiers maximum par laboratoire) à
l’Ecole Doctorale pour le lundi 17 mai
 L’ED SHS envoie les dossiers retenus par l’ensemble des laboratoires aux directeurs et directrices
de tous les laboratoires entre le vendredi 28 mai et le lundi 31. Ils-elles votent sur la grille
récapitulative de tous les dossiers sélectionnés qui sera fournie par l’ED. Retour des directeurs des
laboratoires à partir du Lundi 05 juillet jusqu’au Lundi 19 juillet.
 Sélection finale des deux dossiers lors d’une réunion du conseil de l’ED SHS en septembre 2021
selon retour doodle
 Remise des prix à la rentrée de l’ED SHS (fin 2021). Une présentation de la thèse est attendue (10
à 15 mn par lauréat, avec ou sans ppt) et un exemplaire du produit financé de la thèse sera remis à
l’ED SHS dès qu’il sera disponible.

Le-la docteur-e constituera un dossier qui comprendra les pièces suivantes :
 Le rapport de soutenance de la thèse (l’examen de la thèse elle-même est fait dans le cadre du
laboratoire).
 CV incluant les principaux travaux de recherches
 Une lettre de motivation du candidat dans laquelle il expliquera clairement l’usage du prix
(valorisation de la thèse: publication ou autre forme)
 Un résumé de la thèse de 5000 caractères environ
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