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PRIX DE THESE 2019 DE L’ED HUMANITES LIMOGES-POITIERS 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Règlement : 
Tous les docteurs de l’ED Humanités étant inscrits et ayant soutenu au sein des Universités de Limoges ou de Poitiers entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2018 peuvent candidater. 

Présélection des candidatures : 
Chaque Unité de Recherche-UR, par l’intermédiaire de sa direction, propose à l’ED 612 HUMANITES « son » candidat selon ses propres critères 
disciplinaires de sélection.  
Le nom du candidat de chaque UR devra être adressé aux 3 adresses ci-dessous avant le 5 mai 2019 
ed-humanites@univ-poitiers.fr               laurence.pradelle@unilim.fr           jerome.grevy@univ-poitiers.fr 
Ce formulaire devra être accompagné d’une lettre explicative du candidat, d’un CV, du rapport de soutenance, d’un RIB et d’un courrier de 
soutien du directeur de l’UR. 

Sélection définitive : 
L’arbitrage entre les différentes candidatures sera effectué par un comité composé des deux directeurs de l’école doctorale et d’une personnalité 
extérieure. Le membre extérieur disposera de la moitié des voix. 
Les critères de sélection sont : 
- l’originalité scientifique de la thèse
- la durée de la thèse (disposition de l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016)
- la valorisation de la thèse par l’ouverture de la thèse à un public non averti
- l’avis explicite du jury de soutenance exprimé dans le rapport de soutenance
Ces critères devront apparaître distinctement dans les courriers de chaque candidat et du directeur de l’UR. 

Remise du prix : 
Le montant du prix 2019 est fixé à 1 000 euro pour le lauréat de l’ED. 
Le prix sera versé sur le compte personnel du lauréat par l’Université Confédérale Léonard de Vinci. 
Le lauréat s’engage à communiquer sur sa thèse et ses débouchés lors des prochaines JT de l’ED SLPCE les 13 et 14 juin 2019 au CREPS de Boivre 
et à fournir à l’ED une version numérique de sa communication (une page de texte maximum ou un diaporama). 
Ses frais de transport seront pris en charge par l’Université Confédérale Léonard de Vinci sur l’enveloppe budgétaire de l’ED 612 HUMANITES. 

NOM : Prénom :

Date de soutenance :

Unité de recherche :

Directeur de thèse :

Cotutelle : Codirection :

Sujet de thèse :

A , le

Signature

OUI NON OUI NON
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