PRIX SCIENTIFIQUES 2015-2016
Catégorie « thèse de doctorat » :
Premier prix de thèse :
Monsieur Simon CATROS : « Sans vouloir intervenir… Les états-majors généraux français – Armée,
Marine, Armée de l’air et Colonies – dans la prise de décision en politique étrangère, 1935-1939 »,
thèse d’histoire, soutenue à l’université Paris 4 Sorbonne, sous la direction du professeur Olivier
Forcade.
Deuxième prix de thèse :
Madame Lucile MARTAENS : « Quand le bleu passe au vert. La sécurisation de l’environnement à
l’ONU », thèse de science politique, soutenue à Sciences Po Paris, en co-tutelle avec l’Université de
Genève (UNIGE), sous la co-direction du professeur Bertrand Badie et du professeur Géraldine
Pflieger.
Troisième prix de thèse :
Madame Sophie MOMZIKOFF : « Voir en plus clair notre avenir radieux. La nouvelle pensée
gorbatchévienne, origines et influences, hommes et réseaux, 1956-1992 », thèse en histoire,
soutenue à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction du professeur Marie-Pierre Rey.

Catégorie « Mémoire de Master 2 recherche » :
Premier prix de mémoire :
Monsieur Benjamin PUYBAREAU : « Secret et relations extérieures en démocratie : normativité et
fonction sociale du secret dans l’arène internationale », mémoire de master 2 recherche en science
politique, soutenu à Sciences Po Paris, sous la direction de Monsieur Ariel Colonomos.
Deuxièmes prix de mémoire (ex aequo) :
Madame Claire CHAUFAUX : « La lutte contre la piraterie en Insulinde dans les stratégies chinoise
et américaine – Entre opérations de sécurisation maritime et rivalités géostratégiques», mémoire
de master 2 recherche en science politique, soutenu à l’université Lyon 3, sous la direction de
Monsieur Olivier Zajec.
Madame Marianne HERVIEU : « Le système des Nations unies face aux pandémies : vers un après
Ebola ? », mémoire de master 2 recherche en droit international public, soutenu à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, sous la direction du professeur Geneviève Bastid-Burdeau.
Monsieur Pierre-Alexis HIRARD : « La fin de la marine allemande, lendemains de guerre et avenir
naval (1918-1923) », mémoire de master 2 recherche en histoire, soutenu à l’université Rennes 2,
sous la direction du professeur Vincent Joly.

