PRIX SCIENTIFIQUES
des éditions L’Harmattan
Les éditions L’Harmattan créent

8 prix scientifiques annuels (thèses et mémoires) destinés à récompenser
et distinguer des travaux scientifiques d’excellence soutenus en 2018 et 2019 (impératif)
dans l’ensemble des domaines des sciences humaines, sociales,
des langues et de la critique littéraire,
tous champs géographiques inclus.

Les lauréats
3 Prix de thèse :

• une édition de la thèse, après avis et
remarques du jury du concours),
• avec mise en page prise en charge à
partir du fichier incluant le texte définitif et
remanié, tenant compte des remarques du
jury de soutenance,
• incluant une présentation de l’ouvrage par
une personnalité scientifique,
• avec un cahier photographique si
nécessaire.

5 Prix de mémoires :

• une édition du travail,
• avec cahier photographique si nécessaire,
• sur la base du fichier du texte définitif
remanié,
• incluant une présentation de l’ouvrage par
une personnalité scientifique.

LEs éditions L’Harmattan
• éditeront les textes dans les trois mois après
la remise de l’ensemble des éléments requis
(fichier révisé, préface et texte de 4 e),
• fera figurer en couverture « Prix
L’Harmattan »,
• remettront à l’auteur 25 exemplaires de son
ouvrage,
• et assureront une diffusion spécifique de
l’ouvrage, notamment par l’envoi auprès des
universités du résultat (mailing spécial), par
des publications dans les revues éditées par
L’Harmattan et par une réception collective
des lauréats.

Date limite de réception
Date limite de réception des manuscrits en
français sous la mention « Prix scientifiques
L’Harmattan » :

Adresse postale

le 30 novembre 2019
Les documents imprimés (avec fichier sur
clé USB) doivent parvenir par courrier postal
accompagnés du rapport de soutenance
ou d’une lettre du directeur de recherche,
en un seul envoi.

Les manuscrits, accompagnés impérativement
du rapport de soutenance (pour les thèses)
ou d’un mot du directeur ou de la directrice
(pour les mémoires), sont à envoyer pour
le 30 novembre à

Le jury, composé de directeurs de collection
et de responsables de l’édition, renouvelé
chaque année, fera connaître les résultats en
novembre.

Prix scientifiques L’Harmattan
16, rue des écoles, 75005 Paris – France

