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DOSSIER DE CANDIDATURE  

PRIX DE THESE 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 

Les thèses éligibles doivent avoir été soutenues entre décembre 2018 et décembre 2019 

dans un établissement d’enseignement supérieur français ou étranger. Elles peuvent être 

rédigées dans l’une des langues suivantes : français, anglais, allemand, espagnol, italien. 

Ce dossier doit être accompagné des documents suivants, au format PDF : 

- les deux pré-rapports de thèse et le rapport de soutenance ; 

- deux lettres de recommandation détaillées, dont une du directeur de recherche (en cas de 

co-direction, seule une lettre d’un des directeurs est obligatoire) ; 

- le curriculum vitae en français ou en anglais (2 pages maximum) ; 

- la thèse. 

 

Les dossiers devront être transmis avant le 20 janvier 2020 à l’adresse : 
prix.psl.shs@psl.eu. Les dossiers volumineux peuvent être transmis via dropbox en utilisant 
ce lien : https://www.dropbox.com/request/bOfMuVcKQuG6rYQr0RPV 
 
 

Pour toute question concernant la préparation de ce dossier,  
la direction de la Recherche est à votre disposition : 

prix.psl.shs@psl.eu 
Tel : +33 1 75 00 02 92 

 
Attention ! PSL est fermée du 20 décembre au soir au 6 janvier 2019 matin, nous ne serons 

pas en mesure de répondre aux questions durant cette période. 
 
 

Nom, Prénom   

Contact 

Tél :  

@dresse :  
 

Titre de la thèse  

mailto:prix.psl.shs@psl.eu
https://www.dropbox.com/request/bOfMuVcKQuG6rYQr0RPV
mailto:prix.psl.shs@psl.eu
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Directeur de 
thèse 

 

Date de 
soutenance 

JJ/MM/AAAA 

 

Etablissement de 
soutenance de la 

thèse 

Nom de l’établissement :  

Ville : 

Pays :  

 Thèse en cotutelle Etablissement cotutelle : 

 

Langue de la 
thèse 

 Français 

 Anglais 

 Allemand 

 Espagnol 

 Italien 

Domaine(s)  

un seul choix 
possible 

 

  

 Art Esthétique Littérature 
(histoire de l’art, pratique 
artistique/Art Research, 
histoire ou théorie de la 
littérature) 

 Droit, économie, gestion 
(comprend également la 
sociologie économique et les 
interfaces économie/sciences 
sociales) 
 

  Interfaces 
Sciences/Humanités 
(comprend l’archéologie) 

 Humanités (histoire, 
philosophie) 

 Sciences sociales 
(sociologie, anthropologie et 
ethnologie, géographie) 

 

 

RESUME DE LA THESE EN FRANÇAIS OU EN ANGLAIS : (30 000 caractères minimum - 40.000 

caractères maximum, espaces compris)  

 


