Concours :

Jeunes
Prix
chercheurs

Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman

L’Institut d’étude de l’Islam et des sociétés
du monde musulman (IISMM) lance un
concours pour un prix « jeunes chercheurs »,
distinguant des thèses en français portant sur
les mondes musulmans, dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Les
thèses portant sur l’islam et les musulmans
en Europe sont également éligibles.
Un premier prix de 5 000€ et un accessit de 3 000 € seront attribués, après évaluation par un jury. Une liste classée des meilleurs dossiers sera publiée.

Conditions de candidature :
• Avoir soutenu une thèse en français après le 31
décembre 2009, portant sur les mondes musulmans,
y compris l’islam et les musulmans en Europe, dans
une des disciplines des sciences humaines et sociales.
• Avoir obtenu la mention « Félicitations du jury ».
• Envoyer le dossier complet à l’adresse de l’IISMM
au plus tard le vendredi 5 avril 2013.
Composition du dossier :
• Deux exemplaires de la thèse sur papier
• Un exemplaire électronique au format PDF
• Deux exemplaires du rapport du jury sur papier
• Deux copies des éventuelles publications valorisant
le travail de thèse
• Un CV et une bibliographie
• Un formulaire complété

Calendrier :
• Date limite de dépôt des candidatures
vendredi 5 avril 2013 (prolongé jusqu’au 15 avril)
• Examen des candidatures par le jury
avril à juin 2013
• Aﬃchage des résultats
septembre 2013
• Remise solennelle des prix
septembre 2013

Prolongation jusqu’au 15 avril !

• dossier à envoyer
par mail : appels.iismm@ehess.fr
Par courrier : IISMM, 96 bd Raspail, 75006 Paris

http://iismm.ehess.fr
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