
 

 

 
 

Prix de thèse AMADES 2022 en sciences sociales de la santé 
Thèses soutenues en 2021 

 
 

Le Prix AMADES est destiné à récompenser par un montant de 1 000 euros une thèse en langue française 

en sciences sociales de la santé (anthropologie, sociologie, économie, histoire, sciences politiques, etc.). 

Ce prix est attribué chaque année par un jury composé par des membres du Conseil d’administration 

d’Amades et des personnalités scientifiques extérieures. 

 

Outre des critères universitaires concernant la qualité scientifique et rédactionnelle du travail, les critères 

d’attribution de ce prix correspondent aux orientations de notre association. Le comité est particulière-

ment attentif à des travaux permettant l’établissement d’un dialogue entre les sciences sociales et les 

sciences de la vie, ou décrivant la complexité des pratiques de santé au « Nord » comme au « Sud », ou 

encore pouvant aider à progresser dans la connaissance et la résolution des questions liant la santé et le 

changement social, et reposant sur des analyses empiriquement documentées. 

 

Les modalités d’évaluation sont les suivantes : au premier tour, les dossiers sont évalués par un jury 

composé de membres du CA et d’adhérents de l’association, à partir du rapport de soutenance et du 

résumé long fournis par le candidat. Au deuxième tour, trois thèses finalistes sélectionnées sont alors 

lues par un jury indépendant qui désigne le lauréat. 
 

 

Pour candidater : 
✓ Adhérez à l’association AMADES : Ici 

✓ Envoyez votre candidature par mail à : asso.amades@gmail.com 
 

La candidature doit comprendre :  
✓ Votre carte de membre (générée automatiquement lors de l’adhésion sur le site HelloAsso) 

✓ La thèse au format PDF (Année soutenance_NOM du candidat _These.pdf) ; 

✓ La copie du rapport de soutenance de la thèse au format PDF (ou document équivalent pour les 

thèses étrangères) (Année soutenance_NOM du candidat _Rapport.pdf) ; 

✓ Un résumé court (10 à 15 lignes) et un résumé long de la thèse, 3 à 6 pages (format Word ; in-

terligne 1,5 ; police 11 ; Times new roman) (Année soutenance_NOM du candidat_Re-

sumes.doc) 

✓ Le règlement du prix de thèse AMADES signé 

 

 

Date limite d’envoi de votre candidature reportée au 8 juillet 2022 minuit 
 

Responsables du prix de thèse AMADES 
BUREAU-POINT Eve 

BURGUET Delphine 

DIDIER Pierrine 

FOLEY Rose-Anna 
 

https://www.helloasso.com/associations/association-amades/adhesions/adhesion-amades-2022
mailto:asso.amades@gmail.com

