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PRIX DE RECHERCHES 2021 
 
 
Sur proposition du bureau, le conseil d’administration a approuvé la réinstauration de concours 
de recherches créés en 1999, destinés à encourager la recherche régionale en histoire de la protec-
tion sociale et en histoire de la sécurité sociale et d’aider à leur diffusion. 
 
 
Règlement 
 
 
Article 1 
 
Un prix de la recherche universitaire d’un montant de 3 000 euros pourra récompenser une recherche 
universitaire (thèse, mémoire de master II, mémoire de master I…) portant sur un sujet régional inté-
ressant la protection sociale au sens large, du Moyen-Âge à nos jours et soutenu en priorité, devant 
une université ou un établissement d’enseignement supérieur de la région Sud - Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
 
 
Article 2 
 
Un autre prix de recherches libres et non académiques d’un montant de 1 500 euros pourra récompenser 
une recherche inédite et non déjà primée sur un sujet d’histoire de la sécurité sociale en région Sud - 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 
Article 3 
 
Peuvent concourir les auteurs de travaux rédigés en français sous forme papier dont la date de soutenance 
ou de rédaction est postérieure à 2016. 
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Article 4 
 
Un jury désigné par le conseil scientifique évaluera souverainement les travaux soumis et attribuera 
publiquement les prix dans le courant de l’année suivante. 
 
Article 5 
 
La date limite des dépôts de candidatures et de l’envoi postal et de l’envoi électronique des travaux en 
double exemplaire est fixée au 31 décembre 2021. 
 
Article 6 
 
Les lauréates et les lauréats donneront leur accord pour la publication intégrale ou sélectionnée, revue 
éventuellement sur suggestions du jury, de leurs travaux ayant fait l’objet de leurs candidatures dans le 
Bulletin du Comité ou sur le site, accompagnés de leurs photos et de leurs coordonnées sur le site et dans 
le Bulletin. 
 
 
 
Modalités de candidature 
 
Il conviendra de fournir : 

• une lettre de candidature rédigée sur papier libre 
• un curriculum vitae papier complet 
• deux exemplaires papier des travaux, qui ne seront pas retournés 
• la version numérique du document en format PDF 
• une copie du rapport de soutenance, datée et signée par le jury, pour les thèses 
• un résumé (environ 8000 signes) 

 
L'ensemble devra être adressé au Président du Comité d'histoire de la sécurité sociale aux adresses pos-
tale et courriel suivantes : 
 
CARSAT-SE 
35 rue George 
13005 Marseille 
 
president@chsspaca.fr 


