SOUTIEN À LA RECHERCHE
Aide financière et pédagogique aux doctorants
Prix scientifique

Master 2 recherche – Thèses de doctorat

Partenariat IHEDN /
Fondation Pierre Ledoux

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX DOCTORANTS

En parallèle, la Fondation Pierre
Ledoux soutient également des
doctorants présélectionnés
par l’IHEDN, pour des séjours
de recherche dans des pays
émergents. La procédure de
candidature est la même que
pour l’IHEDN.

Faire progresser les connaissances dans le domaine des sciences humaines et
sociales, sur les thématiques d’intérêt de l’IHEDN, en soutenant financièrement et
humainement les doctorants inscrits dans les universités françaises

Fondation Pierre
Ledoux, sous l’égide
de la Fondation de
France
www.fondationdefrance.org

Partenariat IHEDN / CEA
Au trave r s de deux pr ix
spécifiques, le
Commissariat à
l’énergie atomique et
aux énergies alternatives
récompense des travaux portant
sur le nucléaire de défense
Prix Thérèse Delpech (3 000 €)
Mémoire de master 2 recherche
Prix Pierre Guillaumat (5 000 €)
Thèse
www.cea.fr

Comment candidater ?
Les candidatures doivent être
enregistrées en ligne sur www.
ihedn.fr,
rubrique L’Institut/L’IHEDN soutient
la recherche, accompagnées des
pièces demandées, dès le mois
de septembre

CONTACT
www.ihedn.fr

Sylvie Lievin
programme.doctorants@ihedn.fr

Objectifs

Profil des candidats
Doctorants inscrits dans une université ou un établissement supérieur public français,
travaillant sur un sujet en lien avec les questions de défense, de sécurité, de relations
internationales, d’économie de défense, en sciences humaines et sociales

Critères de sélection
✓ Actualité, originalité du sujet et de la problématique
✓ Qualité de l’encadrement scientifique de la recherche
✓ Structure du projet de recherche et construction de la pensée
✓ A rgumentation scientifique, données utilisées, méthodologie de travail
✓ Justification et opportunité des dépenses envisagées, précision du budget
prévisionnel
✓ Intérêt des résultats et retombées pratiques des apports

Composition du jury
Sous la présidence du directeur de l’IHEDN, le jury réunit des universitaires
et personnalités qualifiées dans les domaines de la défense, des relations
internationales, de l'armement et de l'économie de défense
Montant de l’aide financière de 500 à 4 000 euros environ

PRIX SCIENTIFIQUES
THÈSE ET MÉMOIRE DE MASTER 2 RECHERCHE
Objectifs
Récompenser des thèses et des mémoires de master 2 recherche, au titre de l’année
universitaire, sur les problématiques qui intéressent l’IHEDN en sciences humaines et
sociales

Thématiques
Questions de défense et de sécurité, de relations internationales et de politique
étrangère dans des disciplines aussi diverses que l’anthropologie, la science politique,
l’économie, la sociologie, le droit, l’histoire, la géographie, la philosophie...

Critères de sélection
✓ Actualité, originalité du sujet et de la problématique
✓ Méthodologie et structuration du travail
✓ Argumentation et travail de terrain
✓ Intérêt des résultats et retombées pratiques des apports
Composition du jury
Sous la présidence du directeur de l’IHEDN, le jury réunit des universitaires
et personnalités qualifiées dans les domaines de la défense, des relations
internationales, de l'armement et de l'économie de défense
Prix mémoire : 500 à 1 500 euros
Prix thèse : 2 000 à 4 000 euros

