Distinctions et prix

2014

Accessit au Prix de thèse de la Fondation de Varenne – Fondation Alexandre
Varenne (Paris, France)

2013

Prix d’histoire sociale – Fondation Dogan / FMSF (Paris, France)

2013

The Fraenkel Prize in Contemporary History – Wiener Library (Londres, GrandeBretagne)
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Sujet:
De : Concours des thèses Fonda on Varenne <theseprixvarenne@gmail.com>
Date : 17/06/2014 17:15
Pour : Guillaume Sire <guillaumesire@gmail.com>, Amélie Robitaille <amelierobitaille@orange.fr>, Marie Boka
<ntaho1@gmail.com>, Delphine LECOMBE <delphine.lecombe@sciences-po.org>, qazbir hanan
<qazbir_hanan@yahoo.fr>, elsa.deleage@laposte.net, claire squire <claire.squire@wanadoo.fr>, Marie-Cecile Lasserre
<m.c.lasserre@orange.fr>, Marko Božić <bozicmr@gmail.com>, Roman Krakovsky <romankrakovsky@yahoo.fr>, Clo lde
Camus <clo lde.camus@gmail.com>, Thibault Douville <thibault.douville@gmail.com>, Adrien Tehrani
<adrien.tehrani@gmail.com>, MICHINEAU marine <marinemichineau@gmail.com>
Copie à : Jean-Pierre Massias <jean-pierre.massias@univ-pau.fr>

Madame, Monsieur,
Le jury du Prix de Thèses de l’Institut Universitaire Varenne s’est réuni le 17 juin 2014. Coprésidées par
Daniel Pouzadoux, Président de la Fondation Varenne, et moi-même, les délibérations ont été l'occasion de
souligner le nombre exceptionnel de candidatures, s’élevant à 204, et leur qualité. Les travaux primés se sont
distingués par leur particulière excellence et leur originalité scientifique.
Comme vous avez pu le lire dans mon email précédent, le jury a procédé à la désignation des lauréats lors de
cette réunion. Il a également décidé de désigner un nombre travaux, dont l’excellence justifie d’autoriser leur
publication dans la Collection des thèses éditée par l’Institut Universitaire Varenne et diffusée par la LGDJ.
Votre thèse fait partie du nombre restreint des travaux sélectionnés. Cette proposition, a vocation à permettre
sa diffusion, à la condition du financement par vos soins (avec ou sans l’aide d’une structure ou institution)
du coût d'impression et de mise en page de votre ouvrage. En contrepartie de ce financement, les droits
d’auteur perçus au titre des ventes effectives de votre ouvrage vous seront intégralement reversés. Ces droits
s’élèvent à 45% du prix de vente, les 55% étant conservés par le diffuseur.
En tout état de cause, je vous invite à prendre contact avec nous (theseprixvarenne@gmail.com) afin que
nous puissions vous donner davantage d'indications et notamment établir un devis précis.
Nous serions très heureux de voir très prochainement vos travaux publiés dans la Collection des thèses de
l’Institut Varenne et restons à votre disposition pour tout renseignement.
Jean-Pierre Massias
Président de l’Institut Universitaire Varenne
Professeur de droit public à l’UPPA
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