
THE PSL (PARIS SCIENCES & 
LETTRES) PRIZES
in humanities and social sciences are intended to 
reward the best doctoral work in five fields: 
• Arts and aesthetics
• Law, economics, management
• Humanities
• Science / Humanities Interfaces
• Social Sciences

ELIGIBLE THESES must have been defended 
between September 2016 and December 2017 in a 
French or foreign higher education institution. They 
can be written in one of the following languages: 
French, English, German, Spanish, Italian or German.

THE SCHEDULE IS AS FOLLOWS
•  The deadline for submission shall be 31st December 

2017 at the latest;
•  the results will be published on 15 March 2018;
•  the awards ceremony will take place in June 2018; 

the prizes will be awarded by Patrick Boucheron, 
Professor at the Collège de France.

THE APPLICATION form must be sent by 
e-mail only to the following address: 
prix.PSL.SHS@univ-psl.fr 

LES PRIX PSL (Paris Sciences & 
Lettres) en Sciences humaines et sociales 
ont vocation à récompenser les  meilleurs  
travaux doctoraux dans cinq domaines : 

•  Arts et esthétique
•  Droit, économie, gestion
•  Humanités
•   Interfaces Sciences /  

Humanités
•  Sciences sociales

LES  THÈSES ÉLIGIBLES  doivent 
avoir été soutenues entre septembre 2016 
et décembre 2017 dans un établissement 
d’enseignement supérieur français ou étranger. 
Elles peuvent être rédigées dans l’une des 
langues suivantes : français, anglais, allemand, 
espagnol, italien.

CALENDRIER ET FORMALITÉS 
PRATIQUES 
•  date limite d’envoi des dossiers : 31 décembre 

2017 
• résultats : le 15 mars 2018
•  remise  des  prix :  juin 2018 par Patrick 

Boucheron, Professeur au Collège de France.

DOSSIER DE CANDIDATURE 
à envoyer par courrier électronique 
uniquement, à l’adresse suivante : 
prix.PSL.SHS@univ-psl.fr. 

Montant du prix : 5 000 euros

Prize amount: 5000 euros

et les IRIS :  
• Création, cognition et société
• Etudes globales
• Gouvernance Analytics 
• Scripta

Une initiative soutenue par 
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