PRIX ET BOURSE 2013 DE LA
CHANCELLERIE DES UNIVERSITÉS DE
PARIS
La Chancellerie des Universités de Paris récompense l'excellence universitaire et
propose des prix

Date limite de dépôt des dossiers le vendredi 24 mai au
Service Formation et Ecoles Doctorales de l'UVSQ

Prix solennels
Public concerné
Doctorants ayant soutenu leur thèse au cours de l'année 2012
Objectifs et critères
Ces prix de la chancellerie, d’un montant unitaire de 10.000 €, ont pour finalité de
récompenser l’excellence de la valeur universitaire et scientifique d’une thèse soutenue
au cours de l’année civile précédant l’année d’attribution.
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- Lettres et sciences humaines - 13 prix solennels
Un prix spécialisé en histoire moderne, trois prix en lettres, un prix en lettres et
civilisations étrangères, un prix en philosophie, sociologie, sciences de l'éducation et
ethnologie, un prix en anthropologie, histoire et géographie, un prix en arts et histoire
ancienne et cinq prix en lettres et sciences humaines toutes disciplines confondues.
Appel à candidatures [PDF - 2 Mo]
Informations [PDF - 1 Mo]
Dossier de candidature [PDF - 215 Ko]
Les bourses d'études à la maison française d'Oxford
Cet appel s'adresse exclusivement aux doctorants inscrits dans les domaines des Lettres
et Sciences Humaines et Sociales. Le lauréat se verra attribuer un prix de 15 000 euros
et séjournera pendant une année universitaire à la Maison Française d'Oxford au cours
de laquelle il poursuivra ses travaux de recherche.
Appel à candidatures [PDF - 1 Mo]
Modalités de candidature
Le Service Formation et Écoles Doctorales est chargé de transmettre l'ensemble des
dossiers au nom de l'établissement. Pour candidater, il vous faut adresser ou déposer
vos dossiers complets au plus tard le Vendredi 24 mai 2013 à l'adresse suivante :
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
DREDVal - Service Formation et Ecoles Doctorales
à l'attention de Mme Sylvie THIERY
55 avenue de Paris
78035 Versailles Cedex

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
>Site de l'appel à projets

Contacts :
Laboratoires CHCSC et ESR
Hélène Veillard

helene.veillard@uvsq.fr
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