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Ce prix vise à récompenser le travail mené 

par les jeunes dans les domaines des 

sciences humaines, de la culture, des arts et 

des sciences sociales (projets, travaux 

créatifs, audiovisuels, etc.). 

 

 

 Participants 

Ce prix s'adresse aux jeunes, individuellement ou 

collectivement. Les candidats et candidates doivent 

être âgés de moins de 35 ans. 

 

 

 Prix 

Un prix unique de 6.000 euros sera attribué. 

Le travail récompensé doit être réalisé durant l'année 

en cours ou l'année suivante. 

La réception du prix entraîne l'obligation d'effectuer le 

travail présenté, qui doit être original. 

Pour recevoir le prix, il est indispensable que la 

personne - ou le groupe - lauréate participe à la 

cérémonie de remise du prix. 

En outre, elle s’oblige à rédiger un article sur les 

contributions du travail récompensé, qui sera publié 

dans RIEV, la Revue Internationale des Études 

Basques (magazine international d’Eusko Ikaskuntza). 

Le jury peut décider de ne pas décerner le prix, s'il le 

juge approprié. 

 
 

 Documentation à soumettre 

Les candidats et candidates sont tenu/es de 

soumettre la documentation suivante : 

 

 Rapport de travail : titre, résumé, brève 

description des objectifs, objectifs généraux 

(5 pages maximum). 

 

 Résumé du curriculum vitae du candidat ou 

candidate (télécharger le formulaire). Pour les 

candidatures collectives, présenter les CV de 

tous les membres du groupe. Les candidatures 

collectives doivent désigner un/une 

représentant/e. 

 

Le curriculum vitae résumé doit obligatoirement être 

conforme au modèle présenté dans ces pages. 

La documentation doit être envoyée sur support 

informatique à l'adresse suivante : info@eusko-

ikaskuntza.eus.  

 

 

 Délais 

La date limite de soumission des candidatures se termine 

le 31 mars 2019. La décision du jury sera annoncée en mai 

2019 et la cérémonie de remise des prix aura lieu au cours 

de l’été 2019. 

 

 

 Critères d‘évaluation 

Le jury évaluera les éléments suivants pour l'attribution du 

prix : 

 

• L'adaptation du contenu du travail au prix. 

• Son caractère innovant. 

• Sa projection future. 

• Son actualité. 

• L’utilisation de l’euskara. 

• La perspective de genre et la non utilisation de 

langage sexiste dans les travaux présentés, dans la 

mesure du possible. 

 

 

 Jury 

Le jury sera composé d'experts dans les domaines des 

sciences humaines, de la culture, des arts et des sciences 

sociales. 

 

 Droits d’explotations 

Eusko Ikaskuntza et LABORAL Kutxa disposeront des droits 

d'exploitation des travaux soumis, ce qui n'empêchera pas 

le lauréat ou lauréate de faire usage du travail présenté, à 

condition d’en faire préalablement la demande. 

 

 

Plus d’informations 

Eusko Ikaskuntza-Société d’Etudes Basques 

Miramar Jauregia. Miraconcha, 48. 20007 Donostia. 

Tel.: +34 943-310855 

info@eusko-ikaskuntza.eus 

www.eusko-ikaskuntza.eus 
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