
 
	  

Prix	  "Pierre	  Arnaud" 
 

 
 
 
 
À	  l’occasion	  des	  Carrefours	  d’histoire	  du	  sport,	  la	  Société	  Française	  d’Histoire	  du	  Sport	  (SFHS)	  en	  
lien	  avec	  les	  organisateurs	  remet	  un	  prix	  attribué	  à	  un-‐e	  jeune	  chercheu-‐r-‐se	  ayant	  soumis	  un	  

texte	  s’intégrant	  au	  thème	  du	  colloque.	  
Ce	  prix,	  créé	  en	  2008,	  est	  remis	  en	  l’honneur	  de	  Pierre	  Arnaud,	  historien	  ayant	  créé	  les	  

Carrefours	  d’histoire	  du	  sport.	  
	  
	  
	  
	  

Modalités	  de	  participation	  
La	   participation	   est	   ouverte	   au(x)	   seul-‐e(s)	   doctorant-‐e(s)	   ou	   docteurs	   ayant	   soutenu	   depuis	  
moins	  de	  deux	  ans	  sans	  limite	  d’âge.	  Les	  contributions	  à	  deux	  auteurs	  sont	  possibles.	  
	  
Exigences	  éditoriales	  
Le	  texte	  soumis	  répondra	  aux	  exigences	  du	  calendrier	  proposé	  par	  les	  organisateurs	  et	  au	  thème	  
concerné.	   Il	   ne	   dépassera	   pas	   le	   format	   d’environ	   45.000	   signes	   et	   devra	   s’inscrire	  
obligatoirement	  dans	  le	  domaine	  de	  l’histoire.	  	  
	  
Expertises	  et	  Critères	  
Les	  textes	  devront	  être	  transmis	  au	  CA	  de	  la	  SFHS	  par	  les	  organisateurs	  un	  mois	  avant	  le	  début	  
des	  Carrefours	  d’histoire	  du	  sport.	  	  
Ils	  seront	  évalués,	  par	  les	  membres	  du	  CA	  de	  la	  SFHS,	  selon	  une	  procédure	  de	  double	  expertise	  à	  
l’aveugle	  à	  partir	  des	  critères	  scientifiques	  habituellement	  usités	  et	  devront	  tout	  particulièrement	  
expliciter	   la	  méthodologie	   utilisée,	   le	   corpus	   d’étude	   et	   faire	   preuve	   d’un	   travail	   de	   recherche	  
rigoureux.	  La	  nouveauté	  sera	  particulièrement	  appréciée	  dans	  le	  choix	  du/des	  texte(s)	  retenu(s).	  
La	  SFHS	  attribue	  le	  Prix	  uniquement	  si	  le	  niveau	  des	  articles	  proposés	  est	  estimé	  satisfaisant.	  
	  
Prix	  
Le-‐La(s)	  lauréat-‐e-‐(s)	  se	  verra(ont)	  récompensé-‐e-‐(s)	  par	  un	  prix	  de	  300€	  et	  l’article	  sera	  publié	  
dans	  la	  revue	  Sciences	  Sociales	  et	  Sport,	  sous	  réserve	  d'être	  remanié,	  après	  la	  désignation	  du(es)-‐
de	  la	  lauréat-‐e-‐(s),	  afin	  de	  répondre	  aux	  critères	  éditoriaux	  de	  cette	  revue.	  Le-‐La(s)	  lauréat-‐e-‐(s)	  
ne	  sera(ont)	  connu-‐e-‐(s)	  que	  le	  jour	  de	  la	  remise	  du	  prix.	  
Dans	  le	  cas	  où	  l’article	  est	  signé	  par	  deux	  auteurs,	  chacun	  reçoit	  la	  somme	  de	  150€.	  
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