
 
Appel A Candidatures Pour Le Prix Leroi-Gourhan 2015 

La Société des Amis du Musée de l’Homme, décernera en juillet 2015 le neuvième 
Prix André Leroi-Gourhan 

Pour un montant de 2.000 euros (deux mille euros) 
 

 
Objet et modalités 
Ce prix qui a été décerne pour la première fois en 2008 a pour objet d’aider dans ses travaux un 
étudiant du Muséum National d’Histoire Naturelle engagé dans une recherche doctorale 
contribuant au contenu scientifique ou culturel du Musée de l’Homme. Le lauréat s’engage à 
utiliser le montant du prix pour le financement d’une ou plusieurs activités scientifiques (mission 
de terrain ou d’étude, participation à un colloque ou congrès, financement d’équipement ou de 
fonctionnement scientifique) en relation avec sa recherche doctorale. 
Le prix sera remis au cours d’une cérémonie qui se déroulera à l’automne 2015 au Musée de 
L’Homme. Le lauréat fera le point sur ses recherches scientifiques à cette occasion. 
 
Sélection 
Les Dossiers soumis seront évalués par des rapporteurs scientifiques et examinés par un jury 
présidé par le Président de la Société des Amis, et qui comprendra : 
Trois autres membres du Conseil d’Administration de la Société des Amis, le Directeur du 
Département de Préhistoire du Muséum National d’Histoire Naturelle ou son représentant, le 
Directeur du Département Hommes, Natures, Sociétés du Muséum National d’Histoire Naturelle 
ou son représentant, le Directeur de l’Enseignement du Muséum National 
 d’Histoire Naturelle ou son représentant, le Directeur de la Rénovation du Musée de l’Homme ou 
son représentant. 
 
Éligibilité et dossier 
Peuvent concourir tous les étudiants-chercheurs régulièrement inscrits au doctorat du Muséum 
National d’Histoire Naturelle (ou ayant soutenu leur thèse au cours des dix huit derniers mois). 
Sont également éligibles les étudiants inscrits dans un autre établissement dans la mesure où ils 
réalisent leurs recherches au sein d’un programme scientifique affiché par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle (une attestation du co-encadrement doit être alors jointe au dossier). 
 
Le dossier comprendra : 
1. la photocopie de la carte d’étudiant du candidat 
2. le nom du Professeur qui dirige ou a dirigé la thèse de l’étudiant 
3. Un Curriculum Vitae du candidat comprenant son adresse courrier, son adresse e.mail, son n° 
de téléphone professionnel, son n° de portable 
4. Une lettre de motivation d’une page démontrant l’intérêt des recherches et leur potentiel 
d’illustration interdisciplinaire auprès de tous les publics libre décrivant succinctement l’intérêt 
matériel du prix 
5. Un document scientifique libre de deux à quatre pages, y compris figures et références 
permettant d’évaluer la qualité scientifique de la recherche. 
 
Ces documents devront parvenir avant le 15 juin 2015 à l’adresse suivante : 
Irène Mc Cluskey 
S.A.M.H 
 Palais de Chaillot – 17 Place du Trocadéro 
75116 Paris  
Pour tous renseignements complémentaires : 
01 47 04 62 10 
samh@mnhn.fr 
www.samh.info 
  


