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Riche d’un patrimoine de plus de huit siècles, la chancellerie des universités de Paris perpétue l’héritage de 
l’ancienne Université de Paris et le fait vivre au présent. En favorisant le rayonnement de ces biens matériels et 
immatériels, qui sont le fruit de l’histoire, auprès des plus jeunes générations, elle est résolument tournée vers 
l’avenir.

Chaque année, elle récompense par des prix solennels cinquante jeunes docteurs qui, tous, par l’excellence de 
leur thèse, ont fait progresser la recherche de façon remarquable dans des champs disciplinaires aussi variés 
que la médecine, le droit, la pharmacie, les sciences économiques et la gestion, les lettres et les sciences.

Conditions de participation 
Au titre de l’année 2018, 50 prix solennels d’un montant unitaire de 10 000 €, 6 prix de thèse d’un montant 
unitaire de 2 000 €, 12 prix honorifiques en droit et en sciences économiques seront attribués à des étudiants 
ayant soutenu une thèse au cours de l’année 2017 dans les établissements d’enseignement supérieur suivants :
 - les universités de Paris et d’Île de France,
 - l’École des hautes études en sciences sociales,
 - l’Institut national des langues et civilisations orientales,
 - l’École Pratique des Hautes Études,
 - l’Institut d’études politiques de Paris,
 - le Muséum national d’Histoire naturelle,
 - l’École nationale des chartes.

Le prix Mariani / Aguirre-Basualdo en droit de la mer, d’un montant de 10 000 euros, est ouvert à toutes les 
universités françaises dispensant cette discipline.

Procédure de candidature
 -  Les candidatures sont transmises de manière obligatoire par le biais des établissements de 

rattachement listés ci-dessus. Aucune candidature directe d’un étudiant auprès de la chancel-
lerie ne sera acceptée.

 -  Les universités et établissements habilités sont invités à diffuser l’appel à candidature aux doctorants 
ayant présenté leurs soutenance de thèse en 2017. Des affiches sont disponibles sur demande.

 -  Chaque établissement pourra présenter, au maximum, trois candidatures par prix. 
 -  Chaque candidat ne peut être proposé que pour un seul prix, même si plusieurs prix ont été créés 

pour une même discipline. 
 -  S’agissant des disciplines du droit et des sciences économiques, les jurys examineront toutes les 

candidatures et attribueront, selon leur choix, prix solennels, prix de thèse en droit privé et prix honori-
fiques. Il n’y a donc pas lieu de candidater directement aux prix honorifiques ou aux prix de thèse 
André Isoré.

 -  Les dossiers de candidature sont attribués par la chancellerie, aux 30 jurys constitués sous la direction 
de Monsieur le Recteur de la région académique Île-de-France, Recteur de l’académie de Paris, 
Chancelier des universités de Paris. Les membres de ces jurys, bénévoles, sont majoritairement 
des enseignants chercheurs, mais également des membres de la Cour de cassation, de l’Académie 
nationale de Médecine, de l’Académie nationale de Pharmacie et de l’académie des sciences.



Constitution des dossiers de candidature
1.   Chaque dossier devra obligatoirement comprendre 2 sous chemises identiques cartonnées et sans 

élastique, à destination des jurys, avec le nom (en majuscules), le prénom, l’établissement et la discipline du 
candidat.

 Chacune d’elle comprendra en format papier, les documents suivants, en français :
 -  une lettre de candidature (une feuille recto-verso maximum),
 -  un curriculum vitae (avec coordonnées postales, électroniques et téléphoniques),
 -  un résumé complet de la thèse en une vingtaine de pages,
 -  le rapport de soutenance, l’avis du directeur de thèse et éventuellement celui de deux (maximum) 

autres membres du jury,
 -  toute information complémentaire jugée utile, portant sur le travail effectué,
 -  une photocopie de la pièce d’identité recto/verso ou passeport,
 -  un relevé d’identité bancaire,
 -  la fiche d’inscription téléchargeable sur le site de la Sorbonne : www.sorbonne.fr.

2.  Dans chaque chemise sera glissée sous enveloppe deux clés USB comprenant TOUTES les pièces 
demandées et un exemplaire de la thèse complète en version électronique (en langue originale).

  Chaque établissement sera chargé de collecter et vérifier les dossiers de candidatures avant livraison à la 
Chancellerie. Les dossiers devront être accompagnés d’un tableau récapitulatif selon le modèle transmis par 
la Chancellerie. Tout dossier incomplet ne sera pas présenté au jury.

Calendrier des attributions de prix

Diffusion de l’appel à candidatures – Collecte des dossiers par 
les établissements

Mars et Avril 2018

Clôture des dépôts de candidatures (envoi par les établisse-
ments à la Chancellerie des universités de Paris)

27 avril 2018

Traitement des dossiers et délibérations des jurys Jusqu’à fin septembre 2018 

Notification des résultats à tous les candidats  
(lauréats et non lauréats)

Octobre 2018

Cérémonie de remise des prix en Sorbonne 
(présence des lauréats obligatoire)

Décembre 2018

Contacts
Chancellerie des universités de Paris
Division de l’administration de la Chancellerie
Service développement et mécénat
10, rue de la Sorbonne
75005 – Paris

01 40 46 21 17
prix.chancellerie@ac-paris.fr
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Liste des prix solennels, prix de thèse et prix honorifiques

Droit et  
Sciences 
politiques

9 prix solennels  
montant unitaire 10 000 €

Aguirre-Basualdo - Sciences politiques
Aguirre-Basualdo / Rubinstein - Droit
Louis Forest / Picard - Droit public ou civil - Réservé aux ressortissants de 
l’Union européenne
Mariani / Aguirre-Basualdo - Droit de la mer 
André Isoré - 5 prix solennels en droit privé

5 prix de thèse  
montant unitaire 2000 €

André Isoré - 5 prix de thèse

8 prix honorifiques

Capitant
Dennery
Levy-Ullmann
Ripert
Paul Deschannel
Dupin-Ainé
Georges Scelle
Henri Wahl

Sciences 
économiques 
et gestion

6 prix solennels  
montant unitaire 10 000 €

Aguirre-Basualdo - 3 prix solennels
Louis Forest / Aguirre-Basualdo - Réservé aux ressortissants de l’Union européenne
Louis Forest - Réservé aux ressortissants de l’Union européenne
Pirou / Aguirre-Basualdo

4 prix honorifiques
Nogaro
Richelieu - 2 prix honorifiques
Vouters

Lettres et  
Sciences 
Humaines

15 prix solennels 
montant unitaire 10 000 €

Aguirre-Basualdo - Spécialisé en anthropologie, histoire et géographie
Aguirre-Basualdo - 4 prix solennels
Aguirre-Basualdo - Spécialisé en arts et histoire ancienne
Jaffé / Aguirre-Basualdo - Spécialisé en lettres
Benabou / Aguirre-Basualdo - Histoire moderne « France, région parisienne »
Louis Forest - 2 prix en lettres - Réservé aux ressortissants de l’Union européenne
Louis Forest - Réservé aux ressortissants de l’Union européenne
Jaffé / Louis Forest - Spécialisé en lettres et civilisations étrangères - Réservé aux 
ressortissants de l’Union européenne
Piedallu Philoche
Richelieu - Spécialisé en philosophie, sociologie, sciences de l’éducation et ethnologie
Schneider / Arconati Visconti

1 prix de thèse  
montant unitaire 2000 €

André Topia - Spécialisé en études modernistes anglophones

Médecine 7 prix solennels  
montant unitaire 10 000 €

Aguirre-Basualdo / Robin
Louis Forest - 3 prix solennels
Louis Forest / Kuntz-Chagniot - Récompense la thèse d’un jeune médecin ou chirurgien 
français qui aura fait faire le plus de progrès à la médecine ou à la chirurgie - Réservé aux 
ressortissants de l’Union européenne
Suzy et Guy Halimi / Aguirre-Basualdo - Spécialisé en pneumologie, épidémiologie, 
maladies infectieuses, maladies liées à la pollution, cardiologie, cancérologie
Gustave Roussy / Labrouquère - Spécialisé en cancérologie

Pharmacie 3 prix solennels  
montant unitaire 10 000 €

Aguirre-Basualdo / Canat
Régnier
Régnier / Louis Forest - Réservé aux ressortissants de l’Union européenne

Sciences 10 prix solennels 
montant unitaire 10 000 €

Aguirre-Basualdo - Spécialisé en sciences de la matière, physique, chimie, sciences de 
l’univers, technologie
Arconati-Visconti - 2 prix solennels
Gandy - 2 prix solennels
Louis Forest - 2 prix spécialisés en sciences de la vie - Réservés aux ressortissants de 
l’Union européenne
Perrissin-Pirasset 
Thiessé de Rosemont / Schneider - Spécialisé en mathématiques fondamentales 
et appliquées
Thiessé de Rosemont / Demassieux - Spécialisé en mathématiques fondamentales 
et appliquées


