
 

 

PRIX INTERNATIONAL DE L’HISTOIRE  

DU COMITE INTERNATIONAL DES SCIENCES HISTORIQUES 

 

Conditions générales 

 

I.  Objet  

Le Prix récompense une personnalité qui s’est distinguée dans la discipline historique, par ses 
travaux, ses publications et son enseignement. Elle doit avoir contribué de façon significative 
au développement de la connaissance historique. 

 

II. Conditions 

- Le Prix est attribué nominalement. 

- Le Prix ne peut être décerné à titre posthume. 

- Il ne peut être fait acte personnel de candidature. 

- Les membres du CISH adressent leur proposition au secrétaire général et au président du 
CISH. Il ne peut être reçu qu’une proposition par membre. 

- Les propositions doivent être particulièrement motivées et donner le plus d’éléments 
possibles ouvrages, articles, etc.) susceptibles d’éclairer le jury. 

 

Provisoirement, le bureau du CISH constitue le jury de 2019 selon le règlement adopté par 
l'Assemblée générale de Jinan. 

 



Les propositions doivent parvenir par courrier au bureau du CISH: 

Catherine Horel, Secrétaire générale 

Comité international des sciences historiques 56, rue Jacob 

F-75006 Paris France  

et par courrier électronique à : secretairecish@gmail.com 

Avant le 31 janvier 2019 

Le Prix sera remis publiquement à l’occasion du XXIVe congrès du CISH à Poznań le 26 août 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTERNATIONAL PRIZE FOR HISTORY  

OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF HISTORICAL SCIENCES  

 

General conditions 

 

I. Purpose  

The Prize rewards a personality who is particularly distinguished in the historic discipline, by 
his/her works, publications, teaching and research experience, and who contributed in a 
significant way, in the progress of the historic knowledge. 

 

II. Conditions 

- The Prize is nominally awarded. 

- The Prize cannot be posthumously awarded. 

- No individual act of candidature will be accepted. 

- The members of the CISH send their proposition to the General Secretary and to the 
President of the CISH. Only one proposition by member is allowed. 

- The propositions must be particularly motivated and give most possible elements (works, 
articles, books etc.) susceptible to enlighten the jury. 

Temporarily, the Board of the CISH empanels the jury under the Rule voted during the 
General Assembly in Jinan. 

 



The applications have to be sent by mail to the ICHS office: 

Catherine Horel, Secrétaire générale 

Comité international des sciences historiques 

56, rue Jacob 

F 75006 Paris France 

As well as by email: secretairecish@gmail.com 

Before January 31st, 2019 

 

The Price will be publicly handed during the ICHS XXIVth Congress in Poznań on 26 August 
2020. 

 
 


