
 

   

  
 

Appel à candidatures : Prix de thèse « Management de la diversité » 

Envoyez votre candidature à la Fondation Paris-Dauphine 

avant le 21 mai 2013 

La chaire Management & Diversité attribue un prix de thèse de 3 000 €, destiné à distinguer les 

meilleurs travaux doctoraux en Sciences Sociales, ayant trait aux problématiques de management de la 

diversité dans les organisations.  

 

La thèse doit avoir été soutenue entre janvier 2011 et mai 2013 dans un établissement français.  

 

Pour participer, les doctorants doivent envoyer un dossier complet à la Fondation Dauphine avant le 21 

mai 2013. Les pièces à produire et à envoyer à la Fondation Dauphine sont :  

• les deux pré-rapports et le rapport de soutenance en 4 exemplaires, 

• un résumé de la thèse d'une quinzaine de pages dactylographiées en 4 exemplaires, 

• une lettre de recommandation du directeur de recherche, précisant l’apport de la thèse aux 

problématiques du management de la diversité dans les organisations, en 4 exemplaires, 

• un curriculum-vitae en 4 exemplaires. 

Le règlement est à télécharger sur http://chairediversite.fondation.dauphine.fr. 

Contact : Camille  SEVRAY - 01 44 05 46 55 - diversite@fondation-dauphine.fr 

La Chaire Management et Diversité 

Lancée en janvier 2009, la chaire Management et Diversité est la première chaire de la Fondation Dauphine. Grâce au 

financement de quatre entreprises (GDF-Suez, La Poste, la MACIF et SFR) et à la collaboration du Club XXIème siècle, elle mène un 

important programme de recherche et d’enseignement, sous la direction scientifique des professeurs Jean-François Chanlat et 

Mustafa Ozbilgin http://chairediversite.fondation.dauphine.fr/ 

A propos de la Fondation Dauphine 

La Fondation Dauphine a été créée en 2008 grâce au soutien de six entreprises fondatrices : Bouygues, Bolloré, Crédit Foncier, 

Exane, GDF-Suez et Lagardère. BNP Paribas et le Groupe CDC sont Grands Partenaires de la Fondation Dauphine. Au service du 

développement et du rayonnement de Dauphine, son objectif est d’ouvrir l’université à tous les talents et de former des managers 

libres et responsables. Elle abrite actuellement neuf chaires d’enseignement et de recherche dont la chaire Management & 

Diversité. www.fondation.dauphine.fr 

 


