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Communiqué de presse Paris, le 23 novembre 2020 

  
 

 

 

Cette année, huit docteurs de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont été récompensés 
par les prix de thèse de la Chancellerie. 

En 2020, huit docteurs de Paris 1 Panthéon-Sorbonne se sont vus décerner l’un des prestigieux prix de la 
Chancellerie. Chaque année, ceux-ci récompensent l’excellence de la valeur universitaire et scientifique 
d’une thèse de doctorat, soutenue au cours de l’année civile précédant l’année d’attribution. Ils s’adressent 
aux étudiants franciliens en droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion, médecine, 
sciences, pharmacie, lettres et sciences humaines. 
 
Présente tous les ans parmi la liste des universités lauréates, Paris 1 Panthéon-Sorbonne encourage ses 
jeunes docteurs à candidater aux prix solennels de la Chancellerie. Ségolène Vandevelde, lauréate 2020, 
pour sa thèse « Y'a pas de suie sans feu ! Étude micro-chronologique des concrétions fuligineuses. Étude 
de cas : le site paléolithique de la Grotte Mandrin (France) » explique ainsi : « C’est un grand honneur que 
de voir mes travaux récompensés par ce prix prestigieux, une belle reconnaissance de mon travail et de tout 
l’investissement que j’y ai mis. Je perçois cela comme une validation supplémentaire de ma démarche 
scientifique et c’est très encourageant. » 
 
Ces distinctions mettent en lumière le dynamisme et la pluridisciplinarité de la recherche qui est menée au 
sein de l’établissement. À Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ce sont plus de 370 thèses qui sont soutenues chaque 
année.  
 
 
(Suite p. 2 et liste des lauréats) 
  

Prix de la Chancellerie 2020 : les docteurs de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne à l’honneur 

http://www.univ-paris1.fr/
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Liste des lauréats Paris 1 Panthéon-Sorbonne 2020 : 
 

● Marie Aberdam, lauréate du prix en Lettres et Sciences humaines « toutes spécialités » pour sa 
thèse « Elites cambodgiennes en situation coloniale, essai d’histoire sociale des réseaux de pouvoir 
dans l’administration cambodgienne sous le protectorat français (1860-1953) 

● Armand Desprairies, lauréat du prix en droit « toutes spécialités » pour sa thèse « La décision 
implicite d’acceptation en droit français » 

● Laure Fourtage, lauréate du prix Henri Hertz pour sa thèse « Et après ? Une histoire du secours et 
de l’aide à la réinsertion des rescapés juifs des camps nazis (France, 1943-1948) » 

● Natàlia Frozel Barros, lauréate du prix en Sciences politiques pour sa thèse « Un océan 
d’incertitudes. Problématisations et mise en forme légale des fonds marins par le travail 
diplomatique (1960-2016) » 

● Sarah Hassid, lauréate du prix en Histoire de l’Art pour sa thèse « L’imaginaire musical et la 
peinture en France entre 1791 et 1863 : mythes, pratiques et discours » 

● Anna-Maria Le Bris, lauréate du prix Jean Royère en arts visuels pour sa thèse « Images et peurs. 
L’expérience de l’évènement médiatisé » 

● Camille Ternier, lauréate du prix en Lettres et Sciences humaines « toutes spécialités » pour sa 
thèse « Être des travailleurs libres. Le modèle des coopératives de production comme forme 
institutionnelle d’une économie démocratique »  

● Ségolène Vandevelde, lauréate du prix en Lettres et Sciences humaines « toutes spécialités » 
pour sa thèse « Y'a pas de suie sans feu ! Étude micro-chronologique des concrétions fuligineuses. 
Étude de cas : le site paléolithique de la Grotte Mandrin (France) ». 

 
 
► Plus d’informations sur les prix solennels de thèse de la Chancellerie : https://www.sorbonne.fr/la-chancellerie-des-
universites-de-paris/v2la-chancellerie-des-universites-de-paris-recompense-lexcellence-universitaire-et-propose-des-
prix/les-prix-universitaires/ 
 
► Thèses accessibles via le catalogue du SCD : http://kiwi.univ-
paris1.fr/F/AVPDMNMGF17BNRSYSSRLISKQ6QLXHHKIAHKXQBPF5S7A8C1XPS-
06691?RN=824577604&pds_handle=GUEST  
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ 
 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé 
par Robert de Sorbon au XIIIe siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970, 
elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques. 
Implantée sur 25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 43 000 étudiants par 
an. Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université 
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats, 
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne est 
aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France. 
 
● 43 700 étudiants et 22 000 diplômés par an 
● Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 
● 10 écoles doctorales et plus d’une thèse soutenue chaque jour 
● Une devise : Omnibus sapientia, unicuique excellentia (Le savoir pour tous, l’excellence 

pour chacun) 
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