PRIX DE THESE 2018 DE L’INSTITUT DES
AMERIQUES

Le Prix de thèse de l’Institut des Amériques, qui consiste en une aide
financière à la publication, sera décerné à une thèse rédigée en langue française en
Lettres, Sciences humaines et sociales, soutenue durant l’année civile 2017 dans
l’un des établissements membre de l’IdA et portant sur les Amériques. Les thèses
abordant comparativement l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud seront
privilégiées.
Les dossiers*, composés d’une version Word et complète de la thèse, d’un résumé
de celle-ci (1 page maximum), du rapport de soutenance établi par le jury, d’un C.V
et de la fiche de renseignements (ci-dessous) devront être adressés au plus tard le
26 février 2018, 18h00 heure de Paris à l’adresse suivante :
gt-recherche@institutdesameriques.fr

Une copie papier de ces documents (y compris le manuscrit de thèse) sera
adressée dans les mêmes délais au Secrétariat général de l’Institut des Amériques,
60 bd du lycée 92 170 Vanves.

Les thèses seront soumises pour évaluation aux experts de la Commission
Recherche, puis présentées devant le Bureau et le Conseil scientifique de l’Institut
des Amériques. Les résultats seront communiqués à l’issue du Conseil scientifique,
fin juin 2018.

*

Chaque pièce constitutive du dossier de candidature doit être soumise au format Word excepté le rapport de
soutenance et le CV.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS – PRIX DE THESE 2018
État civil
Nom(s) en capitales :
Prénom(s) en minuscules :
Date de naissance JJ/MM/AAAA :
Adresse personnelle complète :
Téléphone personnel :
Email :
Doctorat
Thèse
Titre de la thèse en minuscules :
Discipline dans laquelle la thèse est soutenue :
Aire géographique traitée :
Date de première inscription en thèse JJ/MM/AAAA :
Directeur de thèse
Nom du directeur de thèse en capitales :
Etablissement d'affiliation :
Adresse de l'établissement :
Soutenance
Date de la soutenance de thèse JJ/MM/AAAA :
Composition du jury de la soutenance de thèse

NOM + Prénom

:

Mention :

Signature du candidat au prix de thèse :

