
 

 
 

 

 

  

 

Prix au  

Curriculum Vitae le  

plus remarquable 

du Pays Basque 

dans le domaine des 

Humanités, de la 

Culture, des Arts et  

des Sciences Sociales 
 

 

Eusko Ikaskuntza - Société d'Etudes Basques 

et LABORAL Kutxa ont instauré un prix qui se 

propose de récompenser chaque année la 

personnalité en activité, ayant le Curriculum le 

plus remarquable du Pays Basque, dans le 

domaine des Humanités, de la Culture, des 

Arts et des Sciences Sociales, considérées 

dans le sens le plus large. L'œuvre globale du 

lauréat devra avoir effectivement contribué au 

développement culturel du Pays Basque.  

 

 

 

 Domaines  
Humanités, Culture, Arts et Sciences Sociales 
 

 

 Candidats  
Chercheurs et chercheuses, scientifiques et 

personnalités de la Culture en activité qui exercent 

leur activité en faveur du développement culturel du 

Pays Basque. 

 

 

 Prix 
Il sera attribué un seul prix pour un montant de 20.000 

Euros. 

Le prix sera remis à une seule personne. Le Jury 

pourrait, le cas échéant, déclarer le prix vacant. 

La condition pour recevoir le prix sera que le ou la 

lauréat (e) soit présente(e) le jour de la cérémonie de 

remise du prix.  

Le lauréat s’engage à envoyer à Eusko Ikaskuntza, 

avant la remise du prix, un article sur ses principaux 

apports, afin de l’éditer dans la RIEV, Revue 

Internationale des Etudes Basques.

 Propositions et présentation des candidatures 
Les candidatures pourront être  présentées par : 

 L'intéressé (e) 

 Les Instituts ou Départements Universitaires 

 Les organismes scientifiques et culturels 

La documentation à présenter est la suivante : 

 Lettre de présentation 

 Curriculum Vitae 

 Curriculum Vitae résumé (télécharger modèle) 

La version résumée du Curriculum Vitae devra 

obligatoirement respecter le modèle établi. Ce dernier est 

disponilbe dans la site web www.eusko-ikaskuntza.eus. 

En outre, Eusko Ikaskuntza et Laboral Kutxa intégreront les 

candidatures non gagnantes, jugées opportunes, des 

années précédentes, en mettant à jour convenablement le 

curriculum vitae initialement présenté. 

La documentation, sur support informatique, devra être 

déposée dans les bureaux généraux d’Eusko Ikaskuntza 

de Saint-Sébastien. 
 

 

 Délais 
Le délai pour la présentation des candidatures expire le 

31 mars 2020.  

Le résultat du jury sera connu au mai 2020.  

La remise du prix aura lieu en l’été 2020. 
 

 

 Membres du Jury 
Le jury sera composé de :  

 Président d'Eusko Ikaskuntza 

 Président du Laboral Kutxa 

 Président de l'Université du Pays Basque 

 Président de l'Université de Deusto 

 Président de l'Université de Navarre 

 Président de l'Université Publique de Navarre 

 Président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour 

 Président de Mondragon Unibertsitatea 

 Président de l'Université UNED 

 
 

 Pour tout renseignement 
Eusko Ikaskuntza - Société d'Etudes Basques. 

Palacio Miramar. Miraconcha, 48. 20007 Saint Sébastien. 

Tel.: +34 943 31 08 55 

info@eusko-ikaskuntza.eus 

www.eusko-ikaskuntza.eus 
 

 

http://www.eusko-ikaskuntza.eus/

