Prix du mémoire du CSA : 11e édition
Date limite de dépôt des candidatures : 16 janvier 2019

Avant de remplir ce formulaire, veuillez lire attentivement le règlement du Prix, disponible
sur notre site à l’adresse www.csa.be/prixmemoire ou sur demande au CSA, 89 rue royale,
1000 Bruxelles.
L’ensemble du dossier doit parvenir au plus tard le 16 janvier 2019 au président du CSA,
Karim Ibourki, par mail à l’adresse info@csa.be ou par courrier postal à 89 rue royale, 1000
Bruxelles.
Le prix du mémoire sera attribué au printemps 2019.

1. Renseignements personnels
NOM : ........................................................................
Prénom : ....................................................................
Date de naissance : ../../....
Nationalité : ................

Adresse (domicile légal) :
rue ............................................................................. N° .......
Code postal ...............................................................
Ville ...........................................................................
Téléphone : ...............................................................
Fax : ...........................................................................
E-mail..........................................................................

Adresse de correspondance :
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

2. Formulaire de candidature

Université ou école supérieure de type universitaire :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Discipline / Département : ............................................................................................
Titre du mémoire :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Nom du. de la (ou des) promoteur.trice(s) :
.................................................................................................................
Date de présentation : ................................
Note obtenue : .. / 20
J’autorise / Je n’autorise pas le dépôt de ce mémoire au centre de documentation du CSA pour
consultation.

Date .....................
Signature

3. Dossier de candidature

Pour être recevable, le dossier doit obligatoirement comporter les éléments suivants :
-

La fiche de renseignements personnels et le formulaire de candidature dûment complétés ;
Un résumé de deux pages (6 000 signes) maximum du mémoire ;
Un document produit par l’Université ou la Haute École attestant de la note attribuée au
mémoire (minimum 15/20) ;
Deux copies électroniques du mémoire (.pdf), dont une sera anonyme (sans mention qui
permette d’identifier le candidat, le promoteur et l’université où le mémoire a été défendu) ;
Deux exemplaires imprimés du mémoire, dont un sera anonyme (sans mention qui permette
d’identifier le.la candidat.e, le.la promoteur.trice et l’établissement où le mémoire a été
défendu)

Règlement en ligne sur www.csa.be/prixmemoire

