COMMUNIQUE DE PRESSE
1ER mars 2021

LE FONDS ARPAMED CREE LE 1ER PRIX POUR LES ETUDIANTS EN ARCHEOLOGIE

Le Prix Master Arpamed, d’un montant de 1 500 euros, récompensera un mémoire de
recherche sur l’archéologie méditerranéenne soutenu en 2021.

Un prix ouvert à tous les étudiants en France :
Ce prix concerne les travaux de mémoire de M2 recherche soutenus en 2021 portant
sur l’archéologie en Méditerranée, sans restriction de période. Le mémoire lauréat sera promu
sur les différents canaux de communication d’Arpamed. La procédure de sélection est
détaillée sur le site d’Arpamed à la page https://www.arpamed.fr/ :
-

Peuvent concourir des mémoires d’archéologie, d’histoire, histoire de l’art, anthropologie,
sciences de l’antiquité.
Le mémoire doit être présenté par le directeur de recherche dans un mail de candidature
(un seul mémoire par directeur)
Le candidat doit être affilié à un établissement de recherche français

« Depuis 2017 au service de la recherche et du public, Arpamed sélectionne différents
projets dans le champ de l’archéologie : fouilles, expositions ou restaurations de sites. Cette
année est l’occasion de développer notre soutien aux jeunes chercheurs à travers ce premier
prix Master pour l’archéologie en Méditerranée. Nous sommes heureux d’avoir diffusé cette
annonce auprès de tous les directeurs de formation universitaire en lien avec l’archéologie sur
tout le territoire. »
Claire Sotinel – Présidente du Conseil scientifique

Calendrier 2021 :
1er juin 2021 :

Date limite de déclaration des candidatures

15 juillet 2021 :

Date limite d’envoi du mémoire soutenu en 2021

Octobre 2021 :

Réunion du conseil scientifique pour l’attribution du prix

Octobre-novembre 2021 : Communication au lauréat et publication sur le site d’Arpamed
Date à préciser en 2021 : Remise du prix lors d’un événement Arpamed associant
mécènes et archéologues
Nous remercions chaleureusement tous nos mécènes pour leur générosité concourant au
soutien des jeunes chercheurs.
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