
 
 

Fondation France-Japon de l’EHESS 
 

 

Paris, le 11 juillet 2015 
 

 
 

 

Appel : Deuxième édition du Prix Christian Polak du meilleur mémoire de master sur le 

Japon (2015-2016) 
 
 

Grâce à la générosité de M. Christian Polak, la Fondation France-Japon de l'EHESS est 

heureuse de décerner la deuxième édition du prix du meilleur mémoire de master portant sur 

le Japon dans une perspective aréale ou comparée, toutes disciplines des sciences sociales et 

humaines confondues. 
 
Le prix Christian Polak du Meilleur Mémoire de Master sur le Japon, d'un montant de 2 000 €, 

a pour finalité de récompenser l’excellence et la valeur universitaire et scientifique d'un 

mémoire de master soutenu dans un établissement de recherches et d’enseignement supérieur 

français au cours de l'année universitaire précédant l’année universitaire d'attribution. 
 
Le mémoire doit être accompagné d’un résumé d’une page et d’un avis motivé du Directeur 

de mémoire à l’attention du Jury de la Fondation France-Japon de l'EHESS. 
 
Il est nécessaire de faire parvenir un exemplaire papier à l’adresse de la Fondation France- 

Japon de l'EHESS : 190 avenue de France 75013 Paris. Les candidatures doivent également 

être adressés par voie électronique (sous format PDF), dans le même délai, à : ffj@ehess.fr. 
 
Pour les mémoires soutenus au cours de l’année 2015-2016, la date limite de remise des 

dossiers est fixée au 15 octobre 2016 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Les 

résultats seront rendus publics en janvier 2017 et la remise de la première édition du Prix se 

tiendra en février 2017 à Paris au terme du conseil de gestion de la Fondation France- Japon 

de l’EHESS. 
 

Le règlement du prix Christian Polak est accessible sur le site de la Fondation France Japon 

de l’EHESS : http://ffj.ehess.fr/ 
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