
Le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans et l’Institut d’étude de l’Islam et 
des sociétés du monde musulman (IISMM, UAR 2500) organisent en 2022 la 
neuvième édition du Prix de thèse Moyen-Orient et mondes musulmans. Sont 
éligibles des travaux soutenus en français ou en France entre le 1er janvier 
2020 et le 31 décembre 2021, dans toutes les disciplines des lettres et sciences 
humaines et sociales.

Plusieurs prix seront attribués et remis solennellement à la fin de l’année 
académique 2021-2022 :
 Les prix généraux du GIS et de l’IISMM, récompensant des travaux 
remarquables dans toutes les disciplines SHS et pour toutes les aires (Maghreb, 
Moyen-Orient mondes musulmans)
 Le prix Mohammed Arkoun de la meilleure thèse en islamologie, soutenu par 
le Bureau central des cultes (BCC), du ministère de l’Intérieur
 Le prix Rémy Leveau sur l’islam en France et en Europe soutenu par le Bureau 
central des cultes (BCC), du ministère de l’Intérieur
 Le prix de la meilleure thèse francophone sur le Moyen-Orient et les mondes 
musulmans, organisé avec le soutien de la Direction régionale de l’AUF au 
Moyen-Orient.

Conditions générales de candidature :
 Avoir soutenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 une thèse en 
français ou en France sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans en lettres 
et sciences humaines et sociales (pour les prix généraux) ou 
 Avoir obtenu les félicitations du jury (dans les universités où cela se pratique).
 Avoir envoyé un dossier complet au GIS Moyen-Orient et mondes musulmans 
selon les modalités ci-dessous, au plus tard le vendredi 14 janvier 2022.

Conditions particulières pour le prix de l’AUF : 
Le candidat, citoyen d’un des quinze pays couverts par la Direction régionale 
de l’AUF au Moyen-Orient, doit avoir soutenu sa thèse en français, soit dans 
son pays, soit en France même, dans les délais et dans les disciplines indiquées 
ci-dessus.

Composition du dossier :
 Un exemplaire électronique de la thèse au format PDF
 Un exemplaire du rapport du jury en format PDF. Pour les universités étrangères 
où il n’existe pas de rapport, prière de joindre deux lettres de recommandation : 
la première du directeur de thèse, la seconde d’un autre universitaire.
 Un CV et une liste des publications en format PDF
 Une copie de la carte d’identité pour le prix AUF
NB : Si le rapport n’est pas disponible le 14 janvier 2022, il est possible de le faire 
parvenir ensuite.

Dossier à envoyer par e-mail (thèse en PDF, rapport de soutenance, CV) :  
prix.momm@gmail.com
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