
Créé en juillet 2014, le Fonds De Dotation IAE de Paris-Sorbonne a pour objet de promouvoir et de 
développer l’enseignement supérieur et la recherche scientifique en matière de gestion des organisations.

Depuis 4 ans, le Fonds De Dotation IAE Paris-Sorbonne accompagne les projets 
de la Chaire ETI Entrepreneuriat-Territoire-Innovation, créée dans l’objectif de décoder les révolutions 
auxquelles les organisations et les sociétés sont confrontées (digitale, écologique, modes de vie) ; Ses 
actions visent donc à anticiper les mutations, en maîtriser les impacts, régénérer leurs business models, 
pour les entreprises et les modèles de services pour les territoires.

Elle contribue à renouveler la culture de l’innovation dans les territoires, et à diffuser la connaissance 
des mutations urbaines et territoriales, notamment via la proposition des concepts de ville du ¼ d’heure 
– territoire de la ½ heure.

C’est dans ce cadre que le Fonds De Dotation a décidé d’attribuer des prix afin de récompenser 
des mémoires de Masters, des Thèses et de soutenir des projets de recherche sur les thématiques 
scientifiques de la Chaire ETI et lance cette année :

                  « Les Prix du Fonds de Dotation IAE Paris-Sorbonne » 

En 2022 seront décernés 9 prix de 1 000 euros à 2 000 euros 
pour un montant total de 13 500 €

PRIX 2022
du

 FONDS DE DOTATION
  IAE 

 PARIS-SORBONNE

T H É M A T I Q U E S
R E T E N U E S

 1 Les mutations urbaines et territoriales

 2 Les enjeux des nouvelles proximités : chrono-urbanisme 
et mutation des villes et territoires

3 L’entrepreneuriat social et le social business



Les mémoires et thèses éligibles devront avoir été soutenus entre le 1er janvier 2020 et 
le 30 juin 2022, dans un établissement d’enseignement supérieur ou de recherche français ou de 
l’espace francophone.
Les travaux devront être rédigés en français ou en anglais.

Conformément à l’esprit de transdisciplinarité de la Chaire ETI, les prix sont ouverts à toutes 
les disciplines (gestion, économie, géographie, sociologie, etc.), tous les courants théoriques, 
et toutes les méthodologies.

        Les lauréats seront sélectionnés par
          un jury composé d’universitaires et 
                                de praticiens nommés 
    par le Président du Fonds De Dotation.

M É M O - D A T E S

• Dépôt des candidatures avant le 30 juin 2022

• La remise des prix aura lieu en Décembre 2022

MONTANT DES PRIX

• 1 000 € pour le meilleur mémoire par thématique

• 1 500€  pour la meilleure thèse par thématique

• 2 000€ pour une publication par thématique

S O U M I S S I O N
MASTER ou THÈSE
• Compléter le formulaire d’inscription en ligne
• Déposer le mémoire ou la thèse dans l’onglet Dépot-
rubrique Communication
• Déposer dans un document unique (word ou PDF)
        ↪ Lettre de recommandation du directeur de recherche         

(mémoire ou thèse)
        ↪ CV du candidat
        ↪ Pré-rapport et rapport de soutenance, 

S O U M I S S I O N
PROJET DE RECHERCHE
• Compléter le formulaire d’inscription en ligne
• Déposer dans un document unique (word ou PDF), dans  
l’onglet Dépot- rubrique Communication
         ↪ Présentation du projet de recherche (5 à 10 pages)     
mentionnant notamment :
 les enjeux et objectifs de la recherche, la littérature 
pertinente, la méthodologie, voire les résultats et la 
valorisation envisagée (article, colloque, etc.)
         ↪ L’utilisation envisagée du prix (dans un budget 
prévisionnel), ainsi que les autres modes de financement
         ↪ CV du candidat
         ↪ Pour les doctorants, une lettre de recommandation         
du directeur de thèse

• Engagement : présenter l’état d’avancement de son projet 
de recherche un an après l’obtention du prix, et à mentionner 
l’obtention du prix du fonds de dotation en remerciements 
dans les publications issues du projet concerné.

**Tout dossier incomplet sera invalidé**

Contact : prixfdd2022@sciencesconf.org

 S’inscrire sur le site : prixfdd2022.sciencesconf.org

https://chaire-eti.org/
https://www.iae-paris.com/fr
mailto:prixfdd2022%40sciencesconf.org?subject=PRIX-2022-FDD-IAE
http://prixfdd2022.sciencesconf.org

