
CONSEIL D’ÉGLISES CHRÉTIENNES EN FRANCE

PRIX POUR UN TRAVAIL UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE
Règlement

1. Le Conseil d’Églises Chrétiennes en France (CECEF) rassemble des responsables des
différentes familles ecclésiales. Pour encourager la rédaction de travaux universitaires
qui portent sur les questions œcuméniques et/ou qui favorisent le rapprochement des
chrétiens, le CECEF décernera en 2012 un prix pour un travail de recherche en
théologie ou en sciences humaines (histoire, sociologie…) rédigé en langue française
dans le cadre d’un 2ème ou 3ème cycle d’études universitaires.

2. Le prix est ouvert aux étudiants dont les travaux sont achevés et soutenus entre le 1er

septembre 2011 et le 30 juin 2012 dans une faculté francophone.

3. Les candidats à ce prix doivent s’inscrire avant le 30 avril 2012 par courrier
électronique adressé à la coordinatrice du CECEF (anne.jan@cef.fr) en joignant au
format PDF le formulaire d’inscription ci-après dûment rempli.

4. Entre le 30 avril et le 15 juin 2012, les dossiers adressés par les candidats feront l’objet
d’une présélection par un comité de lecture composé des trois co-secrétaires du CECEF.

Les candidats retenus à l’issue de cette phase de présélection devront adresser deux
exemplaires imprimés de leur travail entre le 15 et le 30 juin 2012 à :

Madame Anne Jan
CECEF
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris.

5. Le jury qui examinera les travaux sera composé des trois co-secrétaires du CECEF et de
trois universitaires (en activité ou en retraite) désignés par les co-présidents du CECEF.
Les membres du jury seront spécialement attentifs à l’apport œcuménique de ce travail.

6. La décision du jury sera rendue avant le 1er octobre 2012.
Le prix du CECEF sera décerné officiellement en décembre 2012. Le montant attribué
sera de 4000 euros.

7. Les décisions du comité de présélection et du jury sont sans appel. Si les circonstances
l’exigent, le CECEF se réserve le droit de modifier ou d’annuler le prix à tout moment,
sa responsabilité ne pouvant être engagé de ce fait. La participation au prix implique, de
la part des candidats, l’acceptation pleine et entière du présent règlement.



CONSEIL D’ÉGLISES CHRÉTIENNES EN FRANCE

Prix pour un travail universitaire de recherche
Formulaire d’inscription

NOM : PRENOM :

ADRESSE POSTALE :

ADRESSE ELECTRONIQUE :

NATIONALITE : ANNEE DE

NAISSANCE :

TÉLÉPHONE : TÉLÉPHONE

PORTABLE :

DIPLÔME PRÉPARÉ :

FACULTE/UNIVERSITE D’INSCRIPTION :

DIRECTEUR QUI ENCADRE LA RECHERCHE :

DATE DU DEPOT OU DE LA SOUTENANCE DU TRAVAIL :

Titre du travail de recherche :

Plan/Table des matières du travail :

Résumé en deux pages (environ 5000 signes) du travail, qui en montre l’intérêt œcuménique :

Formulaire d’inscription à adresser
par courrier électronique au format PDF

avant le 30 avril 2012
à anne.jan@cef.fr

de10h-12.30


