
Appel à candidatures 

Prix Jean-Baptiste Duroselle  
d’histoire des relations internationales 2022 

Chaque année, depuis 1996, l’Institut d’Histoire des Relations internationales contemporaines, 
actuellement présidé par Antoine Marès, récompense les meilleures recherches en histoire des 
relations internationales en offrant deux prix Jean-Baptiste Duroselle : l’un à l’auteur de la 
meilleure thèse, l’autre à l’auteur du meilleur mémoire de Master. Depuis 2018, la direction des 
Archives diplomatiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères s’associe à l’IHRIC. 

Les candidats aux prix Jean-Baptiste Duroselle doivent adresser leur dossier, sous format 
dématérialisé, le 31 mars au plus tard à Antoine Marès et Laurence Badel, Centre d’Histoire 
des  relations internationales contemporaines, Institut Pierre Renouvin, Université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne, 1, rue Victor Cousin, 75005 PARIS (entrée actuelle au 14, rue Cujas), et 
sous forme imprimée (un exemplaire) à M. Stéphane Guillerez, secretariat.ipr@univ-paris1.fr, 01 40 
46 27 90), en salle F 603. Le jury se réunit à la mi-juin pour choisir les lauréats et la remise des prix 
a lieu en décembre.  

Prix de thèse 

Conditions : avoir traité un sujet d’histoire des relations internationales, avoir obtenu la mention 
« Très honorable avec les félicitations du jury » (ou à défaut un excellent rapport de thèse) et avoir 
soutenu pendant l’année précédente ou  au tout début de l’année en cours (date limite de 
soutenance : le 31 janvier) 

Envoyer 

• un exemplaire de la thèse
• un exemplaire du rapport de soutenance (indiquant la mention)
• un résumé de la thèse
• un bref CV
• et ces mêmes documents sous forme informatique en PDF aux deux soussignés

Prix de Master 2 

Conditions : avoir traité un sujet d’histoire des relations internationales, avoir obtenu la mention 
« Très Bien » et avoir soutenu au cours de l’année précédent la candidature. 

Envoyer 

• un exemplaire du mémoire de Master
• une attestation du diplôme de Master indiquant la mention Très Bien
• un bref CV
• et ces mêmes documents sous forme informatique en PDF aux deux soussignés :

Antoine Marès, président de l’IHRIC antoine.mares@wanadoo.fr 

Laurence Badel, secrétaire générale de l’IHRIC Laurence.Badel@univ-paris1.fr 
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