AFEM
ASSOCIATION DES FEMMES DE L’EUROPE MÉRIDIONALE

Prix européen d’excellence scientifique
dans le domaine des droits fondamentaux,
dont l’égalité entre femmes et hommes
à la mémoire de
Micheline GALABERT-AUGÉ
Établi avec le soutien du Gouvernement français
Service des Droits des Femmes et de l’Égalité
Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville

et du Centre de Droit européen,
Université Panthéon-Assas, Paris II
L’AFEM, fédération européenne qui réunit des personnes, associations et plateformes d’associations, à but non lucratif,
œuvre pour la construction d’une Europe démocratique et sociale fondée sur la garantie et la promotion des droits
fondamentaux de la personne humaine et pour le renforcement de la société civile euro-méditérranéenne sur la base des
mêmes valeurs et droits universels. Le Prix de l’AFEM établi en hommage à la mémoire et à l’œuvre de Micheline
GALABERT-AUGÉ, sa fondatrice, première Présidente et Présidente d’honneur, est attribué tous les deux ans, aux
auteur(e)s des meilleures thèses de doctorat ou monographies en droit, en sciences politiques et en sciences sociales, dans le
domaine de la protection des droits fondamentaux de dimension européenne, dont l’égalité entre femmes et hommes.

Appel à candidature 2010
Premier concours du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009
Le Règlement officiel du Prix et l’Appel à candidatures pour le concours 2010,
sont publiés sur le site internet de l’AFEM : www.afem-europa.org

Constitution du dossier

Modalités d’attribution
Le prix est destiné aux auteur(e)s ayant soutenu une thèse de doctorat, ou
achevé une monographie de niveau équivalent ou supérieur, dans une
université, entre le 1 janvier 2008 et le 31 décembre 2009.
Peuvent être proposées pour ce prix les thèses et monographies en droit en
sciences politiques et en sciences sociales (sociologie, philosophie, histoire,
démographie) rédigées ou traduites en langue française. Les travaux
porteront sur le domaine de la protection des droits fondamentaux, dont
l’égalité entre femmes et hommes, avec de préférence une dimension
européenne.
La présentation des candidatures s’opère directement par les auteur(e)s
auprès de la Présidence du Comité scientifique du prix dont le Secrétariat
administratif est assuré par le Centre de Droit Européen de l’Université
Panthéon-Assas, Paris II, (par courrier postal), ainsi qu’auprès de la
Direction du prix assuré par l’AFEM (copie par courrier électronique).
La remise du prix interviendra lors de la Conférence européenne de
l'AFEM organisée à Paris, en avril 2010.
Le montant du prix est de 3000 Euros.

Le dossier de candidature doit être présenté en français en deux
exemplaires et doit comporter :
a. Un formulaire de candidature dûment rempli contenant les
informations ci-après : nom et prénom, nationalité, date de naissance,
adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone, intitulé du diplôme
universitaire le plus élevé, université et date d’obtention ;
b. Dans le cas d’une thèse : titre de la thèse, date de soutenance,
composition du jury, mention obtenue, rapport de soutenance ;
c. Une copie certifiée d’un document d’identité.
d. Le curriculum-vitae du ou de la candidat(e) ;
e. La thèse de doctorat ou la monographie sur support papier ;
f. Le résumé de la thèse ou de la monographie (d’un minimum de 15.000
caractères et d’un maximum de 18.000 caractères indiquant le contenu
et l’originalité de la thèse ou monographie);

Envoi du dossier
Le dossier doit être envoyé par courrier postal avant le 31 décembre 2009 minuit, cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante :
UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS, PARIS II
CENTRE DE DROIT EUROPÉEN (Salle 220),
Professeur Jacqueline DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, Directrice
Prix AFEM / Présidence du Comité scientifique / Secrétariat administratif
12 place du Panthéon, 75231 Paris Cedex 05 - Tél. : 0033 1 44 41 56 68/56 16 / Fax : 00 33 1 44 41 55 24
& sous format électronique à l’adresse suivante :
ASSOCIATION DES FEMMES DE L’EUROPE MÉRIDIONALE
Prix AFEM/ Direction
Catherine
Sophie
DIMITROULIAS, Vice-Présidente
AFEM
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Courriel : sophie.dimitroulias@wanadoo.fr - Tél. : 0033 6 76 58 52 39
Service des Droits des Femmes et de l’Egalité
www.travail-solidarite.gouv
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