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PRIX DE THÈSE 2022 DE L’ED HUMANITES LIMOGES-POITIERS 
 
Chères et chers collègues, 
Comme les années précédentes, la direction de l’école doctorale‐ED 612 HUMANITES et son conseil ont souhaité mettre en place cette année 
un prix de thèse bi‐site. La procédure suivie est la suivante.  

 
Règlement : 

Le prix concerne les docteurs de l’ED Humanités inscrits et ayant soutenu au sein des Universités de Limoges ou de Poitiers entre le 1er janvier 

et le 31 décembre 2021. 

 

Présélection des candidatures : 

D’ici le 02 mai 2021, 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. Si elle estime que deux candidats méritent de concourir, elle peut proposer deux noms au 

maximum. 

Le nom du, ou des candidats, de chaque UR devra être adressé aux 3 adresses ci-dessous avant le 02 mai 2022. 

ed-humanites@univ-poitiers.fr soazig.villerbu@unilim.fr  francois.brizay@univ-poitiers.fr  

 

Il 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 de deux 

personnalités extérieures, disposant chacun d’une voix. À l’issue de l’examen des rapports de soutenance, le comité en retiendra trois parmi 

lesquels il désignera le lauréat ou la lauréate.  

Si un de ces rapports concerne le laboratoire de l’un des directeurs de l’école doctorale, ce dernier ne participera pas au vote final. Le directeur 

restant 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 2022 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. 

Une version numérique de sa communication (une page de texte maximum ou un diaporama). 

Le lauréat s’engage à communiquer sur sa thèse et ses débouchés lors  de la remise du Prix. 

Ses frais de transport seront pris en charge par l’Université Confédérale Léonard de Vinci sur l’enveloppe budgétaire de l’ED 612 HUMANITES. 

 

 

 

François Brizay, Soazig Villerbu 
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