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Prix Socare 

 

Depuis 2019, l’Association des Études Caribéennes Socare e.V. décerne le prix de la meilleure thèse 
de doctorat dans le domaine des études caribéennes en sciences sociales, humaines ou culturelles. 
Décerné tous les deux ans, ce prix a pour but de promouvoir les travaux de chercheur*es en début 
de carrière issu*es. Le prix tient à valoriser les approches de recherche innovantes, inter- et trans-
disciplinaires et à leur donner une visibilité accrue auprès d’un public universitaire et la société 
civile. La langue de rédaction du manuscrit peut être l’allemand, l’anglais, l’espagnol ou le français. 

Peuvent candidater les docteurs (h/f/d) dont le travail de recherche porte sur les Caraïbes ou est 
en étroite relation avec les études caribéennes. Par ailleurs, la soutenance de thèse de doctorat doit 
avoir eu lieu durant les 24 mois précédant le premier octobre de l’année correspondante. Les prop-
ositions de lauréat*es par des tierces personnes sont également acceptées. L'adhésion à Socare e.V. 
n’est pas une condition préalable à la participation. La date limite de dépôt des candidatures est fixé 
au 1er octobre de chaque année impaire. 

Le dossier de candidature devra être composé des documents suivants, à être soumis sous forme 
électronique (format PDF) à award@caribbeanresearch.net: la thèse, CV, résumé de la thèse, deux 
rapports d’expert*es portant sur le travail de recherche. 
 
La procédure d’évaluation se déroulera en deux temps. En un premier temps, des expert*es dans 
le domaine de référence évalueront les dossiers soumis. En un deuxième temps, le comité directeur 
de Socare e.V. sélectionnera le travail à primer. Deux expert*es seront consultées par dossier 
soumis, le comité directeur de Socare e.V. les choisira de préférence parmi les membres de comité 
consultatif ou les membres d’honneur de l’association. L’association se réserve le droit de sus-
pendre le prix pour des raisons importantes. 

Le prix est doté de 1000 euros et d’une adhésion gratuite à Socare e.V. pour une durée d'un an. 

La remise du prix Socare se déroulera lors du congrès international de Socare e.V. qui suivra la 
décision du jury. A cette occasion, le travail de recherche primé pourra également être présenté.  

 

Pour plus d’informations et le dépôt de votre candidature veuillez-vous adresser à: 
award@caribbeanresearch.net  
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