Prix de thèse Valois 2020

Créé en 2017 et porté par le Comité d’histoire du ministère de la Culture, le Prix de thèse «
Valois » Jeunes chercheuses et chercheurs distingue trois thèses de doctorat pour leur
qualité, leur originalité et leur apport essentiel aux politiques culturelles du ministère de la
Culture.
Date(s)
le 4 juin 2020
Date limite de candidature: 04 JUIN 2020
Le prix de thèse « Valois » est une aide à la publication de la thèse de doctorat. Le montant qui sera attribué à
chaque thèse primée s’élève à 8 000 euros. Il a pour objectif d’encourager les chercheurs dans leurs travaux
portant sur tous les champs des politiques culturelles et des institutions qui les mènent.
Quelles que soient les disciplines et les champs culturels : patrimoines, création, médias et industries culturelles,
langues de France, les recherches porteront plus largement sur tous les aspects de ces politiques publiques :
institutions, professions, socio-économie de la culture, etc.
Les recherches éclaireront les politiques ministérielles sur le temps long. Elles aborderont les questions d’accès à
la culture, de transmission des savoirs et de cohésion sociale et situeront les politiques culturelles dans
l’ensemble des politiques publiques en faveur du développement des territoires, y compris avec une dimension
comparatiste.
Les thèses doivent être rédigées en français et avoir été soutenues entre le 1er avril 2019 et le 31 mars
2020.
La date limite de dépôt de candidatures est le 04/05/2020.

L’ensemble des documents nécessaires pour candidater est également accessible à l’adresse ci-dessous :
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Decouvrir-le-ministere/Histoire-du-ministere/Evenements/Recherche/P
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Organisation administrative
Direction de l'ED :
Marc PICHARD
Responsable administrative :
Marie-Gabrielle THIANT
Bâtiment F - Bureau 511
01.40.97.58.84
Horaires d'ouverture au public
9.00 - 12.00 & 14.00 - 17.00
Fermeture
Mercredi toute la journée
Vendredi après-midi

Politique scientifique de l'EDDSP

Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale DSP

https://ed141.parisnanterre.fr/prix-de-these-valois-2020--959972.kjsp?RH=1434974776160
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