
 

 

Appel de candidature 

Prix ARIC 2023 de la meilleure thèse de doctorat en recherche interculturelle 

 

Le prix ARIC de la meilleure thèse de doctorat en recherche interculturelle récompense un 

travail de recherche produit en vue de l’obtention d’un diplôme de doctorat qui contribue 

de manière exceptionnelle à l’avancement des connaissances ou des pratiques dans le 

champ de la recherche interculturelle. La thèse peut relever des différentes disciplines des 

sciences humaines et sociales (anthropologie, didactique des langues étrangères, 

géographie, histoire, linguistique, philosophie, psychologie, sciences de l’éducation, 

sciences politiques, sciences économiques, sociologie, travail social, etc.). 

Le prix est décerné lors du congrès de l’Association internationale pour la recherche 

interculturelle qui se tient chaque deux ans. Le prochain congrès aura lieu du 19 au 23 juin 

2023 à l’Université Laval dans la ville de Québec (Canada). 

Pour présenter sa candidature au Prix ARIC 2023, il faut avoir soutenu avec succès une 

thèse de doctorat dont le sujet s’inscrit dans le champ de la recherche interculturelle entre 

le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022. 

Le concours est ouvert aux thèses rédigées en français, langue officielle de l’ARIC. Les 

thèses rédigées dans une autre langue (à l’exception de l’anglais) peuvent être soumises 

pour autant que l’ARIC dispose d’évaluatrices ou d’évaluateurs dans la langue concernée. 

Les candidat.es qui souhaitent soumettre une thèse rédigée dans une autre langue doivent 

prendre contact avec le comité d’organisation du prix de thèse (prix.these.aric@gmail.com) 

pour s’assurer qu’une candidature est recevable dans la langue envisagée. Dans tous les 

cas, la lettre de candidature et un résumé de la thèse doivent être fournis en français. En 

outre, la ou le lauréat.e doit pouvoir présenter une communication en français lors du 

congrès 2023. 

Le dossier de candidature complet devra être envoyé au plus tard le 30 septembre 2022 à 

l’adresse électronique suivante : prix.these.aric@gmail.com. Il doit contenir : 

1. Une lettre de présentation de la ou du candidat.e qui précise le sujet abordé, la 

pertinence pour la recherche interculturelle, la discipline dans laquelle s’inscrit le 

travail de recherche ainsi que l’université et le pays où la thèse a été soutenue. 

2. La thèse en version PDF et un résumé de 5 pages maximum. 

3. Une lettre de recommandation de la directrice ou du directeur de thèse. 

4. La mention obtenue (si cela est pratiqué dans le système universitaire de la ou du 

candidat.e). 
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Évaluation : 

Les thèses seront lues et expertisées par un jury de spécialistes en recherche interculturelle 

membres de l’ARIC. Chaque thèse sera évaluée par deux membres spécialisés dans le 

domaine de la thèse. 

Les critères d’évaluation sont les suivants : 

1. La présentation générale de la thèse (structuration d’ensemble et qualité de 

l’écriture) 

2. L’actualité ou la pertinence scientifique et/ou sociale 

3. La pertinence de la méthodologie 

4. L’originalité et l’innovation dans les résultats 

5. La contribution à l’avancement des connaissances pour la discipline visée 

6. La contribution à l’avancement des connaissances pour la recherche interculturelle 

Les candidat.es recevront une réponse de l’ARIC avant le 1er janvier 2023.  

Le prix ARIC consiste en : 

• Une bourse de 500 euros de l’ARIC pour aider le déplacement de la ou du lauréat.e 

au congrès ARIC 

• L’adhésion à l’ARIC pour deux ans. 

• L’inscription gratuite au congrès de l'ARIC 2023 

• Une présentation de la thèse en conférence plénière au congrès 2023 

• Une invitation de la revue Alterstice à soumettre un texte en vue de publication : 

http://www.alterstice.org/ (sous réserve de l'acceptation du texte par le comité de 

lecture de la revue) 
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