APPEL A CANDIDATURES POUR LE PRIX
HUNGARICA 2019

Date(s)
le 13 janvier 2020
Date limite de candidature : 13 janvier 2020
APPEL A CANDIDATURES POUR LE PRIX HUNGARICA 2019
D’UN MONTANT DE 4000€
Conditions de candidature : avoir soutenu, en langue française, une thèse de doctorat en Lettres, Arts,
Economie, Droit ou Sciences humaines et sociales sur la Hongrie et son environnement européen ( la
dimension comparatiste est bienvenue), pour l’obtention d’un diplôme de doctorat attribué depuis moins de 5 ans.
Outre le Prix de thèse, le jury peut décider d’octroyer un accessit de 2000€ à un travail de Master 2 non
professionnel, mention bien ou plus.
Pour le Prix Hungarica 2019, la thèse de doctorat ou le mémoire de Master 2 doit avoir été soutenu entre le 1er
janvier 2015 et le 31 décembre 2019.
Le dossier de candidature comprend :
la thèse ou le mémoire
l’attestation du diplôme et rapports de soutenance de thèse
lettre de candidature motivée
CV et liste des publications

Les candidats sont invités à adresser leur dossier avant le 13 janvier 2020, en deux exemplaires, à :
Madame Antoinette Daridan,
Association des Amis de l’Institut Hongrois de Paris
92, rue Bonaparte, 75006 Paris.
Pour tout renseignement complémentaire : iciou antoinette.daridan@orange.fr
Mis à jour le 18 juin 2019

Site internet
http://www.parizs.balassiintezet.hu/fr/qui-sommes-nous/prix/

Organisation administrative
• Directrice :
Silvia CONTARINI
•Gestionnaire administratif :
Pauline JULIEN
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ed138lls@liste.parisnanterre.fr
Bât. René REMOND, bureau 306A
01.40.97.70.71

Horaires d'ouverture au public
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Fermeture le mercredi après-midi à partir de 13h

Représentants des doctorants de l'Ecole Doctorale
138
Manon Amandio - EA 3931, Centre de recherches en littérature et poétique
comparées (LIPO)
Monica Battisti - EA 369, Études romanes
Roberto Lapia - EA 369, Études romane
Cyril Rouanet - EA 3931, Centre de recherches en littérature et poétique
comparées (LIPO)
Marine Champetier de Ribes -EA1586, Centre des Sciences des Littératures en
Langue Française (CSLF)
Adresse mail des représentants des doctorants :
contact.doctorants.ed138@gmail.com

Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale LLS

https://ed-lls.parisnanterre.fr/appel-a-candidatures-pour-le-prix-hungarica-2019--918648.kjsp?RH=1433940517245
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