PRIX
MÉMOIRES
2019
L’ASPEBr, Alumni de la Faculté de Philosophie et Sciences Sociales de l’Université libre de Bruxelles, organise
chaque année un Prix mémoires. Depuis 28 ans, ce prix vise à récompenser une série de mémoires déposés
et défendus par des étudiants de la Faculté.
Dans ce cadre, quatre jurys ont été constitués afin de désigner un lauréat dans chaque département :






Le jury des Sciences Sociales et Sciences du travail pour les mémoires en Sociologie, Anthropologie,
Sciences de la population et du développement, Gestion des Ressources humaines et Sciences du
travail ;
Le jury des Sciences Politiques pour les mémoires en Sciences Politiques (orientation générale ou
relations internationales), Administration publique et Etudes européennes ;
Le jury pour les mémoires en Philosophie, Ethique et Sciences des religions et de la laïcité ;
Le jury en Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie.

Afin de participer au Prix mémoire de votre section, vous devrez déposer un dossier de candidature. Celuici doit être composé :


du mémoire pour lequel vous devez obligatoirement obtenu la note minimum de 17/20



d’un résumé de 3 à 5 pages



ainsi que d’une défense écrite de maximum 2 pages dans laquelle vous expliquerez les raisons du
choix de votre sujet ainsi que les raisons pour lesquelles vous estimez que votre travail mérite de
recevoir ce Prix.

Comment postuler ?
Les dossiers à l’attention de votre jury sont à envoyer par e-mail à l’adresse
Prix-Fonds.philoscsoc@ulb.ac.be pour le 23 novembre 2018.
Une présélection sera organisée sur base de la défense écrite et du résumé par les Présidents de jury respectifs.
À l'issue de cette présélection, trois candidats par jury seront retenus pour participer à la sélection finale. Au
terme de celle-ci, un lauréat sera désigné et remportera le Prix mémoire de son département. Les deux autres
candidats recevront en récompense à leur participation un chèque-cadeau d’une valeur de 25 euros.
Pour plus d’informations : http://www.aspebr.be/ulb/

