
THE UNIVERSITÉ PSL (PARIS 
SCIENCES & LETTRES) PRIZES
in humanities and social sciences are intended to 
reward the best doctoral work in five fields: 
• Arts and aesthetics
• Law, economics, management
• Humanities
• Science / Humanities Interfaces
• Social Sciences

ELIGIBLE THESES must have been defended
between  december 2018 and december 2019 in a 
French or foreign higher education institution. They 
can be written in one of the following languages: 
French, English, German, Spanish, Italian or German.

THE SCHEDULE IS AS FOLLOWS
•  The deadline for submission shall be January 20, 

2020 at the latest
•  The results will be published on PSL website by May 

2020
•  The awards ceremony will be held on 9th june 2020 

by Dominique Méda, directrice du laboratoire 
IRISSO de l’Université Paris Dauphine - PSL 

THE APPLICATION form must be sent by
e-mail only to thefollowing address:
prix.psl.shs@psl.eu

LES PRIX DE L’UNIVERSITÉ 
PSL en Sciences humaines et sociales ont
vocation à récompenser les meilleurs
travaux doctoraux dans cinq domaines :

• Arts et esthétique
• Droit, économie, gestion
• Humanités
•  Interfaces Sciences /

Humanités
• Sciences sociales

LES THÈSES ÉLIGIBLES  doivent
avoir été soutenues entre 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.

CALENDRIER ET FORMALITÉS 
PRATIQUES 
•  Date limite de soumission des dossiers de 

candidatures 20 janvier 2020
•  Résultats début mai 2020 sur le site internet de 

PSL
•  Remise des prix :  le 9 juin 2020 par Dominique 

Méda, directrice du laboratoire IRISSO de 
l’Université Paris Dauphine - PSL 

DOSSIER DE CANDIDATURE
à envoyer par courrier électronique 
uniquement, à l’adresse suivante :
prix.psl.shs@psl.eu

Montant du prix : 5 000 euros

Prize amount: 5000 euros

Une initiative soutenue par les grands 
programmes de PSL en SHS : 
• Laboratoire d’excellence haStec
• Laboratoire et programme doctoral SACRe
• Translitterae
• IRIS Scripta
• IRIS Gouvernance Analytics

APPEL À CANDIDATURES
PRIX DE THÈSE PSL 2020
SCIENCES HUMAINES 
ET SOCIALES

CALL FOR APPLICATIONS
PSL DISSERTATION PRIZE
HUMANITIES AND 
SOCIAL SCIENCES




