
Société autrichienne d'étude du dix-huitième siècle 
Le deux Prix « Franz Stephan » 2017 

(http://www.oege18.org) 

 

 

La société autrichienne d’étude du dix-huitième siècle (OeGE18) décerne, tous les deux ans, 
deux prix d’excellence destinés à récompenser les travaux de jeunes étudiants et chercheurs en lettres et 
sciences humaines. Ces deux prix rendent hommage à l’intérêt que François de Lorraine, l’époux de 
l’impératrice Marie-Thérèse, portait à la science, à l’art ainsi qu’à la culture de l’Autriche. Ces deux prix 
consistent en un prix de thèse et en un prix de master :   

 

Le prix de Thèse « Franz Stephan » 2017 

d’histoire et culture de la monarchie des Habsbourg au dix-huitième siècle  

s´adresse aux auteurs de thèses de doctorat ou autres travaux équivalents sur la monarchie habs-
bourgeoise au dix-huitième siècle, rédigés en allemand, français, ou anglais. 

 

Le prix de Master « Franz Stephan » 2017 sur le XVIIIe siècle 

récompense des mémoires de master ou autres travaux équivalents de très haut niveau sur le dix-
huitième siècle. Indépendamment de leur nationalité, les personnes qui souhaitent déposer leur candi-
dature à ce prix doivent avoir suivi leur cursus universitaire en Autriche en lettres ou en sciences hu-
maines, à savoir en histoire, histoire de l´art, ethnologie, musicologie, philosophie, sciences de 
l’éducation, langues et civilisations germaniques, romanes, anglaises, slaves.  

 

Par l´intermédiaire de ces deux prix, la société s’efforce de susciter un intérêt durable pour la recherche 
sur le dix-huitième siècle.  
 

Les prix :  

Les candidats retenus   

• seront invités à présenter leur mémoire dans le cadre d’une manifestation organisée lors du 
premier semestre de l’année universitaire 2016-2017.  

• se verront remettre une enveloppe.     
• auront la possibilité de publier le résultat de leur recherche dans les publications de la société.   

 

Conditions: 
Les thèses et masters doivent avoir été soutenus entre le 1er mai 2014 et le 31 mars 2017.  

 

Pièces à fournir pour le dépôt de candidature:  

1 Un exemplaire relié du mémoire ou de la thèse qui sera retourné après examen.  
2 Un exemplaire électronique du mémoire ou de la thèse (sous format word ou PDF).  
3 Un curriculum vitae d’une page maximum.  



Il est possible de joindre les rapports qui ont préludé à l'attribution du titre universitaire concerné.  

 

C’est avec le concours de consultants internationaux choisis en fonction du sujet de thèse ou de mé-
moire présenté que le Comité directeur de la société statuera sur la qualité des travaux et informera les 
candidats retenus.  

 

Déposer sa candidature ne donne pas droit automatiquement à l’attribution d'un prix. Les candidats 
élus seront informés par la poste. 

 

Date limite pour le dépôt des candidatures :  

Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 31 mars 2017 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse sui-
vante : 

Österreichische Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts 
p.A. ao.Univ.-Prof. Dr. Franz Eybl 
Institut für Germanistik der Universität Wien, Universitätsring 1, A-1010 Wien.  


