
Cinquième Prix de thèse Okamatsu Yoshihisa  

de la Société Française des Études Japonaises 

La Société Française des Études Japonaises (SFEJ) décernera en 2020 le 

cinquième Prix de thèse Okamatsu Yoshihisa récompensant une thèse de 

doctorat soutenue au cours de l’année 2019. Le prix est doté d’un montant de 

mille euros. 

Le prix est ouvert aux candidats de toutes nationalités. 

  

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes : 

1.     La thèse traite principalement du Japon. Il n’existe aucune limitation 

portant sur la discipline. 

2.     Une part importante de la bibliographie est composée de sources en 

langue japonaise. 

3.   La thèse doit avoir été rédigée en français dans une institution 

universitaire européenne. 

4.     La thèse doit avoir été soutenue entre le 1er janvier 2019 et le 31 

décembre 2019. 

  

Le jury est composé de spécialistes choisis par le Conseil de la SFEJ en fonction 

des thèses en compétition. Le vote final se déroule à bulletin secret. Le résultat 

des délibérations sera annoncé à l’occasion de l’Assemblée générale de la SFEJ 

qui se tiendra cette année en décembre à l’Université d’Orléans dans le cadre de 

son colloque bisannuel. 

  

Le dossier de candidature complet doit être envoyé par voie électronique avant 

le 30 avril 2020 (heure de Paris) à l’adresse secretariat@sfej.asso.fr. (Indiquez 

comme objet du mail : prix de thèse 2020) 

  

Les pièces à fournir sont les suivantes : 

1.      Un exemplaire de la thèse au format PDF. 

2.      Un résumé de la thèse (5 pages maximum) avec 5 mots clés 

(discipline, etc.). 

3.      Une copie du rapport de soutenance. 

4.      Un curriculum vitae. 

Veillez à regrouper toutes les pièces attachées en un seul dossier zippé, 

portant le nom du candidat (Ex : prixdethese2020.prénom.nom). 

  

NB : Un exemplaire papier de la thèse sera demandé aux candidats retenus à 

l’issue de la présélection. 
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