
Prix de thèse SFHU 2021 - Fiche de 
candidature 

 
(merci d’enregistrer VOTRE NOM DANS LE TITRE DU FICHIER avant transmission et de ne pas 

utiliser le format pdf pour ce fichier-ci) 
 
 
NOM : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
E-mail : 
 
Situation professionnelle : 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Intitulé de la thèse (en italiques) : 
 
 
Date de soutenance : 
(rappel : la thèse doit avoir été soutenue durant l’année civile 2020) 
 
Université.s ou établissement.s de rattachement : 
 
 
Nom du.de la. des directeur.e.s de recherche : 
 
 
Autres membres du jury de soutenance : (un nom par ligne, uniquement initiale du prénom et NOM en maj. : 
ex. : A. NONYME) 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pièces à joindre : 
- un résumé de la thèse entre 10 000 et 20 000 signes, espaces compris (en version électronique, sous 
traitement de texte, pdf exclu, en indiquant, avant le texte du résumé, le nom de l’auteur.e, le titre de la thèse, 
le.s noms des directeur.es de thèse, l’.les établissement.s du doctorat, la date de soutenance et en respectant la 
charte éditoriale de la revue Histoire urbaine, disponible sur 
https://sfhu.hypotheses.org/files/2011/01/CharteEditorialeHU2.pdf ) ; NB : le rapport de soutenance n’est pas 
demandé) ; 
- un curriculum vitae (en version électronique) ; 
- une version électronique de la thèse (fichier(s) pdf – en cas de problème d’envoi en pièce jointe, faire un 
premier envoi avec le dossier « administratif » et les éventuels fichiers transmissibles par mel, pour convenir 
d’un mode fiable de transmission des fichiers plus lourds). 
 
Formulaire (rappel : en format traitement de texte) et pièces demandées à envoyer, avant le 18 juin 2021 minuit 



CET, délai de rigueur, à : Jean-Pierre.Guilhembet@wanadoo.fr 
NB : un accusé de réception du dossier complet sera envoyé aux candidat.es : penser à vérifier sa bonne réception. Les 

résumés de l’ensemble des thèses présentées seront mis en ligne sur le site de la SFHU en fin d’année. 


