
 

PRIX DE THÈSE 2016  

DE LA SOCIÉTÉ DES AFRICANIStES 

 

 

 

Ce prix est destiné à récompenser des thèses en sciences humaines et sociales sur l’Afrique et 

ses diasporas. L’appel à candidature concerne les thèses écrites en français et soutenues au 

cours des années civiles 2013-2014-2015 dans une Université française ou étrangère. 

La Société des Africanistes sera particulièrement attentive aux recherches développant un 

regard novateur et contribuant à un renouvellement des connaissances et des perspectives de 

recherche. Le jury identifiera non seulement les thèses les plus originales et 

méthodologiquement et scientifiquement rigoureuses, mais aussi celles qui font preuve d’une 

réelle qualité rédactionnelle. 

1. Le prix s’élèvera à un montant de 3000 € qui s’accompagnera d’une publication aux 

éditions Karthala/Société des Africanistes. 

Les membres du jury se réservent la possibilité de ne pas accorder de prix. 

 

Le jury d’attribution du prix sera composé au minimum de trois membres du Conseil 

d’Administration de la Société des Africanistes et de trois personnalités scientifiques 

extérieures. 

Les résultats du prix de thèse 2016 seront rendus publics par la Présidente en octobre 2016. 

 

Les dossiers sont à envoyer sous format électronique jusqu’au 31 mai 2016 à la Secrétaire 

Générale de la Société des Africanistes à africanistes@yahoo.fr 

 

Ce dossier doit comprendre : 

 la thèse (nommer le fichier : nom du candidat_These) 

 la copie du rapport de soutenance de la thèse (nommer le fichier : nom du 

candidat_Rapport) 

 un résumé de la thèse (5 pages maximum – interligne 1.5 – Police Times New Roman 

12) (nommer le fichier : nom du candidat_Resume) 

 Le dossier de candidature au prix de thèse de la Société des Africanistes dument 

rempli (nommer le fichier : nom du candidat_dossier) 

Tous ces documents doivent être au format pdf. 

Tout dossier incomplet sera invalidé 

 

 

La Présidente       La Secrétaire Générale 

Françoise Le Guennec-Coppens     Maria Teixeira  

Musée du quai Branly 
  

222, rue de l’Université 
  

75007 Paris - France 
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